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REGESTE DAUPHINOIS

TOME IV

17655 (Romans), 18décembre 1309.
MaîtreMichelFrancisci,officiaide la cour de Vienne,

atteste que Guillaume Poli, habitant de Romans, a

reconnu tenir en emphytéqse du domaine direct de

Barthélémy (Berthi) Fabri, fils de feu Lagier Fabri,

bourgeois dé Romans, conjointement avec les enfants

de feu Garin Fabri, le monastèrede Vernaison(Comer-

cio) et son frère Bernard Fabri, deux maisons au-des-

sous de la bastide(baslita) de Romans, sous le cens de

4 den. moins 1 picte. Témoins. Sceaude la cour.Albert

Envelump ? (Volups),clerc not.
Arch.dela Drôme,Bouvantes.orig. parch. de 15lig. —

*CHEVALIER(U.),dansJourn.deDie (8nov.1868).

17656 18décembre 1309.

Testament de Catherine, fillede feu Pierre Esçhot et

femme d'Hugues Morard : elle veut être enseveliedans

le cimetière de l'église du Touvet ; legs au prieur, au

chapelain, etc., à son seigneur Hugues de Faucigny
60 sols, à son autre seigneur Rodolphe d'Entremont

20sols, à sa nièce Béatrix, fille de Pierre de Barraux, à

Jacquemet et Guigues de St-Jean, frères, les biens de

sa mère ; elle institue pour héritier univ. son mari, ou-

tre sa donation antérieure de 160 liv.
Arch.de l'Isère,B.4038,orig. parch. (Invent.IV,100-6).

17657 Aix, 20décembre 1309.
Confirmation par Robert, roi de Sicile,des conven-

tions passéespar son père et son aïeul avec les évêques
de Gap, principalement pour Redortier, au diocèsede

Sisteron.
Arch.desBouches-du-Rhône,B.1373.= ROMAN,155b

17658 Gap, 22décembre 1309.
A la requête de Jean Aurossa, convers, et de Pierre

Jacomini, donat du monastère de Bertaud, Gilles de'

Conti(Egidius de Comittibus), jurisconsulte habitant

Gap, reconnaît avoir reçu d'eux et de Ponce Michaelis,

procureur du même couvent, 180 liv. coronats petits
de Provence,qui valaient l'année précédente à Gap 280

liv. petits Viennois,à lui dues pour achat de blé. Act.

Vapinci,en la maison de Jacques Nigrelli, chanoine de

Gap; témoins. Guillaume de Cario, not. imp. et de

G[eoffroy],évêqueet seigneur de Gap. Bulle en plomb.
GUILLAUME(Paul),Chartesde Bertaud,194,n° 180.

17659 26 décembre 1809.
Investiture par la dauphine Béatrix, dame de Fauci-

gny, de la donation du 12juil. 1306à Peyronet et Fran-

çois, fils de Rondet d'Avalon. ...Vendredi après Noël.

Arch.de l'Isère,B.2962,238.Grenoble,Invent.Graisivau-
dan,A.247: VI,151b.

17660 St-Robert, 30 décembre 1309.
Ledauphin Jean autorise Pierre Clareti et ses fils

Humbert et Péronet à alberger les terres qu'ils tenaient

de lui en emphytéose. Act. ap. S. R-tum, en la cham-

bre du prieur, mardi après Noël....

Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°225.

17661 Moirans,30 décembre 1309.
...Mardi après Noël, ap. Moyrencum,en la chambre

du couvent des frères Mineurs qu'habite d'ordinaire le

dauphin, Berlion et Humbert, seigneurs de Peladru,

damoiseaux, reconnaissent au dauphin Jean qu'ils sont

ses hommes en plaid et en guerre, excepté contre le

seigneur de Clermont.

Minutesdu notaire Jean de St-Denys,n°227.

17662 11janvier 1309/10.

...Ap. Bosetes,dans la maison de Girard Evendi. Mi-

chel Francisci, chanoine de Valenceet Die, officiaide

la cour de Vienne, déclare devant Jaquemet de l'Aubé-

pine not., que Guillaume Recodide Roussillon vend à

André du Molar dit Rabuey, damoiseau, absent, une

terre que Girard Cyvendi tient au quart dudit Guil-

laume à Bosetes, territoire appelé de la Remestagna,

près la terre de l'Aumône de St-Vallier; plus 2 setiers

de seiglesur une terre que tient Jean Messagerii,de Bo-

setes, près l'eau de Baoncel, au prix de 12 livr. 10 sols

Tournois de bonne monnaie et 22 liv. 10sols Viennois

monnaie faible (debilis).Témoins : Pierre du Molar,

etc.

Lyon,Bibl.de M.Vachez,orig. parch.

17663 St-Robert, 12janvier 1309/10.

...Lundi après l'Epiphanie, ap.S. R-tum, en la cham-

bre bassedes chevaliers. Jean Vielle, infirmier de Bel-

ley (Belesio), reconnaît au dauphin Jean que la sei-

gneurie (seigneuria) des hommes, que possède l'église

de Belleyà raison du prieuré de Briord (Bryorz), est du

REGESTE IV,1
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domaine du château de St-André de Briord et du dau-

phin.
MinutesdunotaireJeandeSt-Denys,n°226.

17664 Avignon, 13janvier 1310.
Le pape Clément V accordeun office de tabellion à

Pierre Dorsi, clerc de Viennedans les ordres mineurs.
— Necontractu(u)m.

BENEDICT.,Reg.ClementisV.V,33b,n° 5213.

17665 , LaBalme, 13janvier 1309/10.
Transaction entre le dauphin Jean et les habitants

de la mistralie de la vallée des Prés et de Mont Genè-

vre, auxquels le prince concède en emphytéose perpé-
tuelle les menus bans des blés, prés, herbages, bois et

autres fruits dans l'étendue de lad. mistralie, depuis
Belon jusqu'au Pont neuf et St-Gervais, avec faculté

d'établir un bannier et [garde]champêtre pour la garde
et conservation des fruits, sous le cens annuel de 10

sols,etc. Faitdans l'Ile, mardi de l'octavede l'Epiphanie.
Arch.de l'Isère,B.3009.Invent.Briançonnais,551.= RO-

MAN,155b.

17666 Goncelin, 15janvier 1310.

...Ind..8... Artaud de Beaumont. damoiseau, fils de

feu Artaud de B t, chevalier, confirme à Jean de Mail-

les Meilliis ou Meylliis, prieur de la chartreuse du

Val-St-Hugon,les donations de son père et de son frère

Amédée, et reçoit 20 liv. monnaie courante en Dau-

phiné. se réservant le domaine des alpes cédées. Fait

au pré Goncelini, dans la grange des Chartreux ; té-

moins : ... Guers de Beaumont. Aymon Combri, not.

imp.
BRIZARD,Hist. généal. mais. Beaumont,II, 30-I. BUR-

NIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,386-7,446-8,nos66,31.

17667 Sainte-Jalle, 10janvier 1309/10.
Contrat de mariagede noble Jean, seigneurde Sahune

(de Asseduna, Hostun !), avec Saurette, fille de feu

OdonAlleman, seigneur de Champ, et de Sibylle d'Aix

(de Asio),dame de Ste-Jallepour la plus grande partie,
dotée par sa mère et par Gilet, son frère, de 3000 li-

vres petits coronats de Provence. Fait à Ste-Jalle, dans

le fort, devant noble Montalin de Montferrand, Ros-

taing de Ste-Jalle,jurisconsulte, etc. Le notaire est au-

torisépar Alemandde St-Ferréol, prieur de St-Marcel
de Die.

MOULINET,Reg. généal. 1, 22; III,605.—CHEVALIER-LA-
CROIX,Invent.arch. Dauphin.Morin-Pons,110,n°494-

16 janvier 1309/10= 15 janvier 1309/10.

17668 Avignon, 17janvier 1310.

Clément V alloue à [Guillaume],archevêque d'Em-

brun, des appointements quotidiens, pour l'enquête
dont il est chargé sur les Templiers en Bourgogne et

en Provence. — Cumte et quosd.
BENUDICT.,Reg. ClementisV,V, 12b,n°5166.

17669 Avignon, 19janvier 1310.

Clément V charge [Guillaume], archevêque d'Em-

brun, de faire une enquête contre l'évêque d'Apt qui
troublait l'abbé de St-Eusèbe dans l'administration de

son monastère.

Origin.parch.—GOIPFON,Ball.del'abb.deSt-Gilles,204-
5, n°156.

17670 19janvier 1309/10.
Vente de 7 sols de rente à Pierre Baudoin, procureur

de la chapelle St-Mauriceà Romans.

Reg.instrum.capp.SteMauriciiStBarn.Romanis,64bis.

17671 32janvier 1309/10.

Albergement par le bailli de Graisivaudan à Pierre

Morin, de Morêtel,d'un bois appelé Ayes de Morêtel,
sous lechâteau, joignant la courtine et la roche, sousle

sens de 25sols payables au châtelain de Morêtel et 60

liv. d'entrée, le droit de ban restant au dauphin.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,85b.

17672 22janvier 1309/10.
Confirmation par le dauphin [Jean]de l'albergement

du même jour.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 85b.

17673 23 janvier 1309/10.
Donationà la commanderiede St-Antoinede Gap par

AntoineGuigues, de lui-même et de tous sesbiens.

Arch.desBouches-du-Rhùne,St-Antoine,Invent,de 1336.
= ROMAN,155b.

17674 Baix, 26janvier 1309/10.
...Lundi après St Vincent, dans l'île [de Crémieu],

ap. Bays, en la maison du dauphin. Pierre del Ver-

ney, de Chareste, reconnaît à maître Rodulphe de Lu-

têbac, chanoine de Genèveet médecin du dauphin,
avoir reçu en capital (ad sortem) suivant les bons usa-

ges du pays 60 liv. en faible monnaie [pour vente de

bestiaux à la Pentecôte 1307].
Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°229.

17675 30 janvier 1310.

Assembléedu chapitre d'Embrun.

Arch.desHtes-Alpes,E. 521,copie(Invent.257).

17676 1erfévrier 1310.

Vidimus par Albert de Royn, prieur de Villàrd-

Benoît, officiaide la cour de Grenoble, de l'acte du

28 août 1309.
DUSSERT(A.),Essai histor.s. La Mure(1903),487-8.

17677 St-Robert. 3 février 1310.

...Ind. 8..., ap. S. Robertum,dans la chambre d'Hu-

gues de Montchaud (Montecalvo),prieur de St-Robert

sous Cornillon. Lamaison d'Eymeux (Hemosco),ordre

de la Chaise-Dieu,dioc. de Valence,avait été échangée

aux religieuses de Parménie près Tullins, ordre des

Chartreux, par les prieur et couvent de St-Robert con-

tre lelieu desPlantées(Plantatis), sousclausederéméré.

Or Parménie était écraséededettes, sesédificesen ruine

et surchargée de religieuses et autres personnes, inca-

pable de payer ce qui est de coutume aux autres mai-

sonsqui en recevraient. Laprieure Ambrosie de Chau-

sent et son couvent, conseilléespar lesprieurs Humbert

de la Silve, Etienne de la Correrie et Pierre Faverii

de Chalais, envoyéssur place par le prieur de la Char-

treuse, décident le prieur et le couvent de St-Robert à

reprendre le lieu d'Eymeux et à leur rembourser 1060

liv. Viennoismonnaie courante au comté de Savoie, ce,

qui leur permettra de placer 10religieuses et 3 convers
dans d'autres maisons.

LECOUTRULX,Ann.Cartus. V,30-2.
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17678 Aix,4 février 1310.

Robert, roi de Jérusalem et Sicile, duc de Pouille,

prince de Capoue,comte de Provence, Forcalquier et

Piémont, mande à Pierre Gomberti, procureur et avo-
cat de Provenceet Forcalquier, son conseiller, et à Ber-
tholin de Grossis, d'Aix, chevaliers, de se transporter
incontinent à Gap et d'y apposer son étendard sur la
tour de la maison épiscopale, suivant les conventions
faitesentre son père et GLeoffroi]évêque de Gap, dont
acte. Dat.Aquis... 8e ind., regnor. a° 1.

Insérédans l'acte du 19suiv. —Arch. des Bouches-du-
Rhône,B.441,orig.= ROMAN,155b.

17679 Grenoble, 7 février 1309/10.
Jean dauphin...
Areh.del'Isère,B.2962,41,89.

17680 = 17681 Gap, 14février 1310.
Procès-verbalpar Pierre Gombert,de l'apposition de

l'étendard royal sur le palais épiscopal de Gap. Té-
moins : Bertrand de Lincel, prévôt,Geoffroyde Lincel,
courrier épiscopal... Fait dans la tour de l'évêché.

Arch.desBouches-du-Rhône,B.1231.= ROMAN,155b.

17681 Gap, 19février 1309/10.
...8 ind. Pierre Gomberti, procureur royal et avocat

de Provence,et Bartholin de Grossis,d'Aix,chevaliers,
en vertu d'une commissiondu roi (4 préc.) et suivant
les conventionspasséesentre la cour royaleet l'évêque
et église de Gap, en présence et du consentement de

G[eoffroy],évêquede Gap, élèvent l'étendard royal sur

la tour de l'évêqueet l'y maintiennent pendant un jour
naturel, en signe du haut domaine du roi. Fait dans la
tour de la maison épiscopale Vapinci; témoins : Nico-
las Nicholay,prieur de Nibles(Nibla),Bertrand de Lin-
cel (Launcello),prévôt de Gap, Geoffroyde Lincel, da-

moiseau, courrier de Gap... Guillaume Aycardi, de

Marseille,not.

Arch.desBouches-du-Rhône,B.441,orig.parch.

17682 Avignon, 20 février 1309/10.
Hommage de Giraud Adhémar de Grignan au roi

Robert, Avenione,en la maison épiscopale.Témoins :

Jacques évêquede Fréjus.
Arch.desBouches-du-Rhône,B.413.

17683 Vizille, 22février 1309/10.
...Dimanche avant le Carnipriviumnovum,ap. Vezi-

liam, en la salle inférieure de la maison du dauphin
Jean. Acteentre lui et François de Champs.

*Minutesdu notaireJeande St-Denys,n°238.

17684 23février(13..).
Lettre de Hugues Dauphin, constatant que l'abbaye

d'Aulps possède toute juridiction sur seshommesde la
châtelleniede Lullin, sauf en la paroisse de Lietz.

*RABUT(Franc.),dansMém.-doc.soc.Savois.hist.-archéol.
(1891),XXX,256.

17685 33février 1309/10.

Venteà Guillelmetde Pracomtalpar Raymond (?Ren-

dus) la Roche,de Rochemaure, dioc. de Viviers, d'un

champ au territoire de Montélimar(Montilii).
HOZIER(D'),Armor.gén. .France,reg.3, part, II, généal.

de Pracomtal,pr. p.5, art. 9.= BREQ.VIII,169.

17686 Vizille, 25 février 1309/10.
...Mercredi lendemain de StMathias, ... sous l'orme

de la place devant la petite porte de la chapelle du

château Vezilliae,les représentants des communautés

(universitatum)desparoissesde Notre-Dame-de-Mézage,
de St-Pierre de Mézage,de St-Jean de Vaulx et de

Notre-Damede Vaulx, tant en montagne qu'en plaine,
et des habitants du mandement de Vizille, de la Ro-

manche vers la Matésine (Matacena), ayant appris

que Jean dauphin, comte de Vienneet d'Albon et sei-

gneur de la Tour, avait l'intention de les transférer à

un autre maître, lui représentent combien cela leur se-

rait nuisible et désagréable(damnosumet amarum). Le

dauphin, touché de leur affection, leur jure de renon-

cer à cette aliénation ; il confesseavoir reçu d'eux 450
liv. Viennoisfaibles monnaie courante. Présents : Ber-

trand de Morges,prieur de Treffort, Guillaume de Ma-

loc, chanoine de Valence,Muton Muzinini, chapelain
et médecin du dauphin, Jean Pellicerii, chapelain de

St-Etiennede Jarrie, etc. Sceau.

Minutesdu notaireJean deSt-Denys,n° 236.FONTANIEU,
Cart. du Dauph.II, 161.—VALBONNAYS,Hist. de Dauph.
II, 145.= BREQ.VIII,169.

Pont-de-Sorgues, 26 février 1310 = 26 février 1319.

17687 Parménie, 27 février 1310.

...Ind. 8.... ap. Permegniam, dans l'église. Soeur

Ambrosie de Chausent, prieure de Parménie, et son

couvent ayant vendu le lieu d'Eymeux (Hemosco)à

Hugues, prieur de St-Robert, et à son couvent, recon-

naît avec 4 religieuses avoir reçu de Boson, prieur de

la Chartreuse, et de son couvent 163liv.5 sols de bons

Viennoispour placer 10religieuses dans d'autres mai-

sons; ils se sont chargésde mettre ailleurs les 3 convers.

Témoins : Pierre Faverii, prieur de Chalais,,etc.

3) Cartul. de la Chartreuse, v. — LECOUTEULX,Ann.
Cartus.V, 32-3.

17688 Mars 1310.

Concession par le dauphin Jean aux habitants de

St-Christophe-en-Oisans,de la favaterie dud. lieu et

droits en dépendant, qui avaient appartenu aux Ri-

chards et leurs pariers, sous la redevance de 41 liv.

bonne monnaie vieilleà la Toussaint.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,324.

17689 La Buisse, 4 mars 1310.

Jean dauphin, comte de Vienne et d'Albon, seigneur
de la Tour, et Amédée,comte de Savoie, font compro-
mis pour eux et leurs alliés en Aymon, abbé de St-An-

toine, Guigues Alamandi, seigneur de Valbonnais,
Alamand du Puy, seigneur de Reilhanette (Rellane),
et Hugues de Commiers, chevaliers, choisis par le

dauphin, et Bertrand, archevêque de Tarentaise, Ay-
mar de Beauvoir, seigneur de Villeneuve-de-Marc,Hu-

gues de Chandée (Chandeyaco)et Hugues de la Ro-

chette. chevaliers, désignés par le comte ; où le comte

de Genevois,le seigneur de Faucigny, et deux des ar-

bitres de chaque partie. Ils s'obligent, sous peine de

1000marcs d'argent, à observer ce compromis,qui du-

rera jusqu'à un an après Pentecôte et pourra être pro-

longé par le comte de Genevoiset le seigneur de Fau-
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cigny. Fait en la maison de l'Hôpital de St-Jean de

Buxia, mercredi après, le Carniprivium novum a° a

Nat. D.

Torino.Arch. di Stato, sez. I, Traités anciens,paq.3,
n° 14,orig.parch.,I sceauet traced'autre (Invent.29).

17690 La Buisse,4 mars 1310.
Jean dauphin et le comte de Savoie approuvent la

trêve ordonnée entre eux par Guillaume, comte de

Genevois, et Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny,
jusqu'à un an après Pentecôte, en acceptent la proro-
gation et jurent de l'observer. Ils renouvellent leurs
déclarations faites à Mâconet la constitution de fidé-

jusseurs ; requièrent Guillaume et Hugues de se por-
ter garants comme le firent envers Hugues duc de

Bourgogne Jean de Chalon, seigneur d'Arlay, et Bé-
raud seigneur de Mercosur.Ils s'y obligent. Fait à la
maison de l'Hôpital de St-Jean de Buxia, mercredi

après le Carnipriviumnovum.

Torino,Arch. di Stato, sez. 1,Traités anciens, paq. 3,
n° 15,orig.parch.,sceauet trace d'autre (Invent.30).

17691 Moirans,5 mars 1309/10.
...Jeudi avant Carniprivium vêtus, ap. Moyrencum,

dans le cloître des frères Mineurs. Le dauphin [Jean]
promet à Jean, seigneur de St-Quentin, de lui faire

payer (levare)par François de Sassenage la pénalité
portée au cornpromis du 31 déc. 1307,s'il y contre-

vient, ce qui a lieu le même jour; présents : l'abbé de
St-Antoineet le seigneur de Tullins.

MinutesdunotaireJean de St-Denys,n° 207,237.

Avignon, 7 mars 1309/10= 17mars 1309/10.

17692 8 mars 1310.

Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, confirme
la donation de 9 setiers de vin chaque année faiteà la
maison de la Chartreuse par Denis Reynodi... Diman-
che après le Carniprivium novum.

2 Cartul. de la Chartreuse, ex. —LECOUTEULX,Ann.
Cartus.V, 30.

17693 9 mars 1309/10.
Vente par Pierre Bonet, de Gap, à Geoffroyde Par-

nans, commandeur de St-Antoine de Gap, d'un pré
situé à la Charrière.

Arch. des Bouches-du-Rhône,St-Antoine,Invent, de
1336.= ROMAN,155b.

17694 9 mars 1309/10.
Bail en emphytéose parle même commandeur à Ber-

trand, d'une vigne sous le cens de 6 setiers de vin et
d'une 1/2 d'avoine.

Arch. des Bouches-du-Rhône,St-Antoine,Invent, de
1336.= ROMAN,156.

17695 11mars 1310.
Institution d'un vicaire perpétuel en l'église de Cla-

rafont (Clarofonte)par lesprieurs de St-Jeoire(S. Geor-

gii) et de Clarafont.
InventairearchivesévêchédeGrenoble(1499),O.xxxi, 316b.

17696 Avignon, 15mars 1310.
Pierre de la Chambre, prêtre de Belley, chapelain

de Marie,comtesse de Savoie,avait été présenté par le

patron des églisesde Sermorens (Salmoirent) et Voiron

(Vorrone) à Guillaume évêque de Grenoble; celui-ci

refusa de l'admettre et nomma Jacques Taberna, clerc

de son diocèse. Clément V, par considération pour la

comtesse,mande à l'archevêque de Tarentaise de juger
cette affaire. — Exhibita nobis.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,V, 278,n°5908.

17697 Avignon, 17mars 1309/10.

...Pontif. Clement.pp. V a° 5, 8 ind. Jean, dauphin
de Viennois, comte d'Albon et seigneur de la Tour, re-

connaît à Robert, roi de Jérusalem et de Sicile, duc de

Pouille, prince de Capoue,comte de Provence, Forcal-

quier et Piémont, tenir de lui en fief tout ce qu'il pos-
sède dans le Gapençais et le comté de Forcalquier et

ses dépendances, le domaine et juridiction de feu Dra-

gonet seigneur de Montauban et ce qu'il tient dans la

vallée de Ruègnes(Roignes,Rugnie,Rugnes) ; il lui en

fait hommage et jure de le défendre contre tous, en

plaid et en guerre. Act. Avinione,en la salle (aula) du

palais épiscopal; témoins: Jacques évêquede Fréjus,
chancelier du royaume de Sicile, Bertrand de Baux,

prince d'Orange, Edouard Spinola de Luculo, de Gê-

nes, amiral du même royaume, André d'Isernia et

Jean Cabassole,professeur de droit civil, maîtres ra-

tionaux de la grande cour du roi, Guillaume Ebrardi,

archidiacre d'Aix et Mathieu Filmarini, de Naples,pro-
fesseurs de droit, Hugues Ademari, seigneur de la

Garde, Raymondsr deMévouillon,et Jacques Arduyni,

procureurs du roi dans les comtés de Provence et For-

calquier, et 11 citoyens d'Avignon. Jean de St-Denys,
habitant de Beauvoir,dioc, de Grenoble, not. imp. et

juré des cours des officiaux de Lyon et de Vienne.

(Guillaume Judicis et Wlfred de Vericononott.)
Arch. des Bouches-du-Rhône,reg. B. 176,3. Arch. de

l'Isère,B. 3850,orig. parch.et à la suitede 1ermars 1298;
B. 3865,247,258.Minutesdu not. Jean de St-Denys,n°231.
Invent.Gapençais,344,777—*VALBONNAYS,Hist.de Dauph.
II, 286.CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1246,45,83.
= BARTHÉLEMY,Baux,950.ROMAN,156.

17698 Avignon, 17mars 1309/10.

...Pontif. Clément,pp. Va° 5, 8 ind. Le dauphin
Jean fait lire devant le roi Robert le privilège que le

roi Charles, père de celui-ci, lui avait accordé. Il re-

connaît ensuite tenir de lui en fief le château de

Serres, au comté de Forcalquier, et les droits que le

roi avait sur les châteaux de Lagrand (Aregrandis) et

de Bassamerolii (Baffa-i ?, les Biassons?), protestant
n'avoir aucun autre seigneur que lui. Il lui fait hom-

mage et prête serment de fidélité. Act. Avinione,dans

la salle (aula) du palais épiscopal.
Minutesdu notaireJean deSt-Denys,n°232.Invent.Prov.

étrang. 183.

17699 Avignon, 17mars 1310.

Bertrand de Baux, prince d'Orangé, déclare, en pré-
sencedu roi Robert,comtede Provence,faire hommage
et reconnaissanceet prêter serment de fidélité suivant

les articles de la convention passée à Aix, le 22 mars,

1309, entre le roi Charles et lui, pour ses terres

d'Orange, etc., Suzeet ses droits sur le château de Tu-

lette, etc.

BARTHÉLÉMY,Invent.mais.Baux, n°981.
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17700 Upaix, 21 mars 1309/10,
Ordre par Guillaume Mayfredi,juge du Gapençais,

au juge des Orres de venir répondre aux plaintes que
les citoyensd'Embrun font contre lui.

Arch.munic.d'Embrun.= ROMAN,156

17701 1310.

Procuration passée par le dauphin à son cousin

Odon Allemand, mistral de Vienne, pour régler ses

difficultésavec l'archevêque et le chapitre.
CHORIER,Hist.de Dauph.I, 862; 2°.662.CHARVET,Hist.

égl. Vienne,437,.n.a.

17702 (13..).
Tarif du péage de Chaponnay, appartenant au

seigneur de Chandieu.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 441: 245; III, 77

17703 1310.

Le dauphin Jean donne à Guigues,seigneur de Beau-

voir, 10 liv. sur le four de Moras. Sceau.

CHEVALIER(D.),Invent.arch. Dauph.1346,316.

17704 (-1310).
Lagrande dauphine Béatrix, fillede feu Pierrecomte

de Savoie,assure à l'abbesse et au monastère de Bon-

necombede St-Paul de les faire maintenir dans la pos-
session de la montagne de Posnozello par Raymbaud

d'Aspres, châtelain de Vizille.

DuCHESNE,Dauf.de Vienne,pr. 31.

17705 1310.

Guillaume, évêque de Grenoble, ratifie de nouveau

la translation de la maison de Chalais à l'ordre des

Chartreux, qui en ont payé les dettes et racheté les

possessionsaliénées.
LECOUTEULX,Ann.Cartus. V, 26-7.

17706 1310.

Venteà Amédée, comte de Savoie, par Catherine de

Miolans,comme tutrice de son fils Jean de Chandieu,
de la Bâtie-d'Azieu(Adziu), Genas, Maressiou (Manis-

sieu), St-Bonnet près St-Laurent, Pouilleu (Poylliou),

Grenay,St-Priest, Brens (Broencz),Villeurbanne (Villa

urbana),Vaux, Béchevelin,Chantrogne, Vénissieu (Ve-

nicies), Feyzin(Feyssino), pour 2000 liv. Viennoises.

Arch. de l'Isère, B.3613,orig. parch. (Invent.III, 111).

17707 Briançon, 1310.

Ledauphin Jean prescrit aux mistraux des parois-
ses du Monestier et de St-Chaffrey, dioc. d'Embrun,

de remettre chaque année le produit des tailles au vi-

guier ou procureur des chartreusines de Salettes. à

l'époque des foires de Briançon. Fait à ces foires.
Arch.de l'Isère,B. 3255,reg. (Invent.II, 238).

17708 1310.

Procès pardevant Guillaume Pierre, baile général

de la baronnie de Mévouillonau siège du Buis, au su-

jet de ses droits de juridiction sur les habitants de la

Penne.
Arch.de l'Isère,B. 3668,orig.parch. (Invent.III,134b).

17709 1310.
Livrede reconnaissancesen faveurde noble Rouxde

Savine. MathieuGarniernot.
GUILLAUME(P.),Invent.Savine,173.

17710 1310.

Délimitation faite entre les territoires d'Auberive et

de St-Clair, à la suite des plaintes de l'église de Vienne

de qui dépendait la seconde seigneurie au sujet des

usurpations des officiersdelphinaux d'Auberive.

CHARVET,446.COLLOMBET,II, 260.

17711 (Vers 1310).

Règlementde policeen langagedu pays, oùsont pré-
cisés les droits des comtes de Vienne,du mistral et du

gardier.
Grenoble,Invent.Viennois,III, 215.

17712 26mars 1310= 21avril 1310.

Obitde la grande dauphine Béatrix.

17713 Avignon, 27 mars 1310.

Clément Vcharge les prieurs de Lémenc (Elemento)
et de St-Jeoire(S. Jorio), dioc. de Grenoble, de l'exé-

cution d'une bulle en faveur d'un chanoine de Genève.

BUNEDICT.,Reg.ClementisV,V, n°5793.

17714 Avril 1310.

Hugues, abbé de la Chaise-Dieu, confirmela reprise
du lieud'Eymeux(Hemosco),par Hugues de Montchaud

(Montecalvo).prieur de St-Robert, au couvent de Par-

ménie, qui recevait comme religieuses toutes les per-
sonnes pouvant donner au moins 100liv. de bons

Viennois, sauf concession ; le prieur leur rendra 1060

liv., ce qu'il a déjà fait en partie.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.V, 32.

17715 Gap, avril 1310.

Approbation de la vente du 13 nov. 1309par Ar-

manda, fille de feu Lantelme de St-Marcel.

Arch.desHtes-Alpes,G.1116,pap.(Invent.IV,6).

17716 3 avril 1310/17octobre 1316.

Comptesde Pierre Albeet Guy d'Herbaix, receveurs

des émoluments desjudicatures de Beugey,Novaleyse,

Voiron (ou Valromey), Pont-de-Beauvoisin,St-Genix,

St-Laurent-du-Pont, et droits de garde de la ville de

Belley.
Turin,Invent,comptesjudicat. Beugey,Novaleise,Vero-

meyet du Viennois,1b.

17717 Avignon, 4 avril 1310.

Clément V annonce à Philippe, roi de France, que

l'affairedes Templiers n'étant pas suffisamment discu-

tée, il proroged'un an la tenue du concile oecuménique

à Vienne. —Aima mater.

LABBE,XI, 1552.RAYNALDUS,1310,41 (XV; XXIII,466).

COLETI,XV,18.= BRÉQ.VIII,172.

17718. Avignon, 4 avril 1310.

Lettre du pape Clément V à [Briand] archevêque de

Vienne et à ses suffragants, leur annonçant que les

matièresà traiter dans le concile de Vienne, notam-

ment les enquêtessur les Templiers, n'étant pas prêtes,

il proroge d'un an la tenue decette assemblée.— Alma

mater.

LABBE,XI,1552.COLETI,XV,17.BENEDICT.,Reg. Clemen-

tis V,V, 399,n°6293.
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17719 Avignon, 4 avril 1310.
Lettre du même à [Guillaume] archevêque d'Em-

brun et à ses suffragants, pour le même objet que la
bulle précéd. — Alma mater.

LABBE,XI, 1552.COLETI,XV,17.BENEDICT.,Reg.Clemen-
tis V,V, 399,n°6393.

17720 Avignon, 4 avril 1310.
Lettre du même à l'archevêque d'Arles et à ses suf-

fragants, leur annonçant une prorogation du concile
de Vienne.

LABBE,XI,1552.COLETI,XV,17-8.BENEDICT.,Reg.Clemen-
tis V,V, 399,n°6293.Galliachrist,noviss.III, n° 1468; IV,
n°259.

17721 4 avril 1310.
...Samedi après le dimanche Laetare Jerusalem...

Testament de Guichard Durgelli, chevalier, fils de feu
Guichard Durgelli, seigneur de St-Priest en Jarez :
il lègue 60 sols petite monnaie aux pauvres de l'hôpi-
tal de St-Antoinede Viennois; 30 liv. Viennois à Alix

(Aloysia) de Viennois (Vianesio), comtesse de Forez

[+ 14novembre 1309].
BOISSIEU(Maur.de),Généal.mais,de St-Chamond,dans

Mém.-doc.Foressoc.Diana(1888),IX,275-81.

17722 5 avril 1310.
Le pape Clément V autorise le provincial des frères

Prêcheurs à accepter le couvent du Buis... Dimanche
de la Passion.

MARTENE,Ampl.coll.VI,536.

17723 6 avril 1310.
Accordpar l'entremise de Raymond de Mévouillon,

Hugues d'Aix et Montalin de Montferrand,entre Jean,

seigneur de Sahune et en partie de Ste-Jalle,et Sibylle,
dame de Ste-Jalle, et son filsGilet, sur la manière de
faire les proclamations dans lechâteaude Ste-Jalle, sui-
vant qu'elles procéderont de Jean seul ou des cosei-

gneurs.
Arch.de l'Isère,B. 3668,orig. parch.(Invent.III, 134).

17724 Pont-en-Royans, 9 avril 1310.
...Ind. 8... ap. Pontem de Royanis, en la maison de

Pelot. GuillaumeMassanderii, du Pont, vend à Guil-
laume Frumenti,de la paroissedeSte-Eulalie-en-Royans,
le quart du pré de Fornet, de celui de Beaudiner (Bel-
lodinar), de la combe Armitanise, des tasques et du

bouchage dans la paroisse de St-Laurent-en-Royans,
au mont ou puy Daunenc, au prix de 45 sols Viennois
ou monnaie usuelle, dont quittance. Comme les char-
treux du Val-Ste-Mariepercevaient sur l'objet de la
vente 3 sols 6 den. monnaie ancienne, outre des droits
de ban, etc., l'investiture se fait entre les mains de
Guillaume Gaspagnonis, au nom du prieur. Témoins.
AmédéePeloti, du Pont, not. imp.

Arch.de la Drôme,Bouvantes,orig. parch.de 32lig. —
Trad.CHEVALIER(U.),dansJourn.de Die(8nov.1868).

17725 9 avril 1310.

Guyonet de Charbo, de Montoison, dioc. de Va-

lence, à son nom et de Sibylle sa femme, reconnaît
tenir en fief de Guillaume, seigneur de Montoison,.
chevalier, divers cens, etc. au mandement de ce lieu.

Grenoble,Invent.Valentinois,1,480.

17726 St-Maxime,10 avril 1310.
Ind. 8. Vente à Hugues Dauphin, seigneur de Fau-

cigny, par Pierre, fils d'autre Pierre, seigneur de Beau-

fort, de ses revenus en ce lieu, pour 760 liv. Vienn.
Act. ap. S. Maximum... Hugues Grossi not.

Torino,Arch.di Stato,sez.1, prov. Savoye,paq. 7, Beau-
fort, n°46,parch.(Invent.121.au 11a.).

17727 10avril 1310.

Vidimus par Albert de Royn,officiaide Grenoble, de

la transaction de sept. 1293.
Arch.de l'Isère,B. 4211,orig. parch.(Invent.IV,147).

17728 Grenoble, 11avril 1310.
Jean Dauphin, comte de Vienneet d'Albon, seigneur

de la Tour, accorde des lettres d'abolition aux habi-

tants de Grenoble,tant à raison des crimes et délits

qu'ils avaient commis contre les personnes de Guil-

laume et Chabert de Royn, et de Mérinot, Pierre et

François de Theys, lors de l'envahissement de l'église
N.-D. par la populace, qu'à raison de tous les autres

crimes commisjusqu'à ce jour, à l'exception de ceux

qui auraient eu pour cause la querelle survenue entre
les frères Raymond et Leuczon de Vaulnaveys,d'une

part, et GuillaumeGuerreet lesenfantsde Porte-Traine,
d'autre. Act. ap. Gracionopolim,dans le prieuré de St-

Laurent.

Arch.villedeGrenoble,AA.6,Livredela Chaîne,cccxxvijb
(Invent.I, IIe); AA.9, orig. parch. (Invent.I, Ib-2,15e).=

PRUDHOMME,Hist.de Grenoble,141.

17729 Grenoble, 11avril 1310.

Guillaume, évêque de Grenoble, et Jean dauphin,
comte de Vienneet d'Albon,seigneur de la Tour, surla
demande de Guignes Bonielli, Pierre Bigoti, Jean Cor-

derii et GuillaumeAlpagneti,consuls de la villede Gre-

noble, confirment les libertés accordéespar leurs pré-
décesseurs, les évêques Soffred, Pierre, Falcon et Guil-

laume, et les dauphins André, Guigues et Humbert,
aux habitants de la ville et des lieux en-deçàdes limi-

tes suivantes : le Temple d'Echirolles, la fontaine Jal-

lini, la maladrerie de la Balme et le lieu de Solers près
de la fontaine St-Jean, à cause de leur fidélité et loya-
lisme. Ils précisent quelques articles : pour l'usage de

faux poidset mesures ou aunes, quelque multiples que
soient les infractions, on ne punit de l'amende de 60

sols que pour la fois où on l'a constaté ; les fausses

mesures sont remises aux consuls pour être détruites;

l'inspection et la destitution des marchands de vin se-

ront faites par les consuls et non par la cour ; celle-ci

ne peut obliger à ouvrir, rendre publics les testaments

et les faire copier dans ses cartulaires que sur témoi-

gnage écrit du testateur ou par la volonté des héritiers ;
défense de procéder pour injures verbales sans une

plainte de l'offensé; en cas de doutes, les libertés se-

ront interprétées aux habitants ; les jugements ou usa-

ges contraires ne les infirment pas. On ne peut saisir

un citoyen avant enquête et sans ordre du juge com-

mun. Dat. et act. ap. Gracionopolim,dans le prieuré
de St-Laurent ; présents : Guy de Méolans, Humbert

Clareti, chanoines d'Embrun, Guillaume Grinde et

Jean de St-Vallier,jurisconsultes et conseillers.Sceaux.
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Arch.ville deGrenoble,AA.I, orig.parch.Cartul.munie,
de Grenoblej-xiiij,n° I (Anal,dans Bull.acad. Delphin.G,
III, 342-4(à part, 4-6).Livrede la Chaîne,xv-ix,lxxiiij.=
PILOT(J. 3. A.),dans Bull. soc. statist. Isère,A. II, 448-9-
PRUDHOMME,Hist.de Grenoble,141-2.

17730 St-Robertde Cornillon, 12avril 1310.
Le dauphin Jean, comte de Vienneet d'Albon et sei-

gneur de la Tour, à la supplique d'Hugues de Mont-
chaud (Montecalvo),prieur de St-Robert de Cornillon,

confirmeàcettemaison, du conseilde GuillaumeGrinde,

Guyde Méolans(Meulano)et Humbert Clareti,lesdona-
tionsde ses ancêtres les dauphins André et Guigues et
la duchesse Béatrix, fondateurs du monastère; il veut

qu'on lesinterprète largo modo.Il défend aux mistraux
des châteaux de ses comtés d'exiger des religieux Jir-
mantise, bannum, expeditiones, tallias, quaestas, cre-

dentias, denarios. Le prieur exercera la justice civile
et criminelle, à moins que le délit n'entraîne la mort
naturelle et civile ou mutilation. Eu temps de guerre,
les hommes du monastère seront tenus de participer à
la défense des châteaux de Cornillon et de Voreppe.
Dat. et act. ap. S. RobertumCornilionis,dans le cellier

(penu seu loyvia) du cloître; présents : Frédéric, che-

valier, Jean de St-Vallier, jurisconsulte, maître Rodol-

phe de Lucembac, médecin, Humbert de Tanco, pro-
cureur du dauphin... a° Nat... ind. 8. Sceau. André

Czuspi not. impér. Sceau de Guillaume évêque de Gre-
noble.

Arch.de l'Isère,B. 2946,315,375;B. 2947,624;B. 3006,
Ixiij; 4389,orig. parch. Invent.Graisivaudan,II, 47, 57°
FONTANIEU,Hist. de Dauph.III, 1,97;Cart. du Dauph.II,
165-6.—AUVERGNE,Cart. de St-Robert,26-3i,n° 10.

17731 12avril 1310.
Concessionpar le dauphin Jean à Peironet Claret,

filsde Pierre, de la moitié de la mistralie des lieux de

Proveysieux,Sarcenas et Brotens, mandement de Cor-

nillon, pour jouir de la 3°partie du casuel.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 48.

17732 Cornillon, 12avril 1310.

Albergement par le dauphin Jean, comte de Vienne
et d'Albon, seigneur de la Tour, à Jacquemet Guers,
mistral de Voreppe, d'un pré au-dessous de la mala-
drerie de Voreppe, sous le cens de 20 sols bons Vien-
nois et 10 de plaid à mutation de seigneur ; plus une

vigne au-dessous du château delphinal de Voreppe,
joignant le ruisseau d'Archet, sous le cens de 33 sols
et 14 de plaid, accordé qu'il pourra la clore. J. Guers

paye pour introges 40 sols entre les mains du châtelain
de Voreppe. Act. ap. Curnillionem... Dimanche des
Rameaux.

Arch.de l'Isère,B. 3009,XIIxxxiij. Invent.Graisivaudan,
A.528b:VI,308.

17733 12avril 1310.

Lecouvent du Buis (de Buxo), dioc. de Vaison,est

acceptéet installé par le provincial Guillaumede Lau-

duno, de l'autorité de Clément V, le dimanche après la

Passion qui fut le 5 avril ; il installe des religieux, avec

le P. Raymond Michaëlpour prieur. —Cf. 5 préc.
Bibl.d'Avignon,ms.729; Bordeaux,ms. 780; Toulouse,

ms.490.—[NADAL],Essai origines monastiquesdioc. Va-
lence,Dominicains(1883),58,62(le5, 45).

17734 Avignon, 18avril 1310.

Quittanceà Briand, archevêque de Vienne, de 250
flor. d'or comme complément des 500 qu'il devait à

raison d'un accord et d'un dépôt de dîme fait auprès
de son prédécesseur, payés au terme fixé par Symon,
abbé du monastère de St-Andréde Vienne.

BENEUICT.,Reg. ClementisV,app. I, 312,n° 510.

17735 Zurich, 20 avril 1310.

Mariagede Catherine, fille d'Amédée, comte de Sa-

voie,avec Lupold duc d'Autriche et Styrie, comte de

Habsbourg et Quibourg, landgrave d'Alsace.Engage-
ment de HuguesDauphin, seigneur de Faucigny.Sceaux

d'Hugues Dauphin et Aymar de Beauvoir, seigneur de

Villeneuve. Dat. in Thurego...
GUICHENON,Hist. généal.mais. Savoie,pr. 108-9;2°,IV,

158-9.DUMONT,Corpsdiplom.1,1,356.LÛNIG,Reichsarchie,
Pars spec.cont.1,1,iv, 9.= GEORG.II, 202.

17736 (20 ou) 21 avril 1310.

Obit de la dauphine Béatrix, enterrée à la chartreuse

de Mélan,près de son fils Jean.

Fasciculustemporis,n°19.MALLET(Ed.),dansMém.-doc.
soc. hist.-arch. Genève,IX, 303,311.LE COUTEULX,Ann.
Cartus. IV.363.CIBRARIO,Stor. mon.Savoja,II, 371.WURS-
TRMBERGER,IV,528,n°935.R. S. R.2435.R. Gen.1652.

Obituairems.del'abbayedeSixt : xi kal.maii.Nécrol.de
St-Robert,15(vu kal. april., elle donnaau couvent3o liv.

pourun anniversairede 30sols).Nécrol.des Dominicains
de Grenoble(16avril,obit,p. 5; 14sept., anniversaire,avec
mentiondu don d'une croix d'argent,p. 10;24nov., anni-
versaire,avecmentiondu don de 30liv., p. 13).

17737 24avril 1310-19avril 1313.

Reconnaissancesfaites à Girard de Pontverre (Ponte

Vitreo)sur l'ordre de Jean dauphin de Viennois. Guil-

laume Rachesiiet Amblard Balbi nott.

CHEVALIER(U.), Cart. d'Aimonde Chissé,n°110(Not.
anal. 37).

17738 Grenoble, 2 mai 1310.

Albergement par Jean, dauphin de Viennois, comte

d'Albon et de Vienne, seigneur de la Tour, à Jean de

St-Denis, de Beauvoir, de la 4epartie de la condamine

delphinale de St-Romans Granenc, au mandement de

Beauvoir, limitant le ruisseau Merdarel, etc., d'une

terre au même lieu, sur le chemin de St-Romans à St-

Nazaire,sous le cens de 8 setiers froment, mesure de

Beauvoir,et 10sols de plaid à mutation de seigneur et

possesseur. Fait Gracionopoli, en la salle (aula) du

prieuré de St-Laurent.

Arch.de l'Isère,B. 3009,VIIxxxiiij. Grenoble,Invent.St-
Marcellin,I, 498.

17739 2 mai 1310.

Transaction entre Guillaume Daurèle(d'A-e), prieur
de St-Marcelde Sauzet, dioc. de Valence, et les habi-

tants de Sauzet, par l'entremise d'Aimar de Poitiers,

comte de Valentinois, MauriceDurand, prieur de Cha-

raix, Arnaud Arnaudi, officiai de Viviers, et Hugues

Giraud, clerc, docteur en droit : ces arbitres déclarent

que les bourgeois de Sauzet doivent au prieuré le 13e

desblés, froment, seigle, orge et avoine.

Arch.de l'Isère,B. 3564,orig. parch. (Invent. III,96).
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17740 Cluses,4 mai 1310.

Libertés, immunités et franchises accordées aux ha-
bitants de Cluses par Hugues Dauphin, seigneur de la
terre de Faucigny. Dat. et act. ap. Ctusas, dans la mai-
son de son clerc Etienne Pugini....; témoins : Robert

Vuagnardi et Pierre d'Avalon, chevaliers, etc.
LULLIN(Paul)et LEFORT(Ch.),dansMém.-doc.soc.hist.-

archéol.Genève,XIII,II, 127-38.LAVOREL(J. M.),dans Mém.-
doc.acad.Salésienne(1888),XI,234-47.= R. Gen.1653.

17741 10mai 1310.

Humbert, curé de Cobonne, et Jean fils de feu Pierre

dela Balme,damoiseau, commeexécuteurstestamentai-
res dud. Pierre de la Balme, leur père, passent quit-
tance au prieur et couvent [des Hospitaliers] d'Auver-

gne de somme due aud. Pierre.

MOULINET,Reg.généal.I, 105.

17742 Beauvoir, 13 mai 1310.
...Mercredi trois semaines après Pâques, ap. Bellum-

videre, dans le verger du château. Contrat de mariage
entre Péronet Marjaysiiet Péronelle de la Tour.

Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°239.

17743 15 mai1310.
Testament de Raymond Aynard, chevalier.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.384.

17744 Conflans, 23 mai 1310.

Ratification par Jacques de Beaufort de la vente faite
en son nom par Pierre de Beaufort,son oncle,à Hugues
Dauphin, seigneur de Faucigny, de sa part du fief de
Beaufort.Dat. Confleti,samedi avant l'Ascension.

Torino,Arch.di Stato,sez.1,prov.Savoye,paq.7. Beau-
fort, n°47,orig. parch., sceau(Invent.121,au 20m.)

17745 La Chartreuse, 23 mai 1310.

Boson, prieur de la Chartreuse, et son couvent :
Pierre Gascheti, vicaire,Jean de Maurienne, sacristain,

Jacques Vethone, procureur, et 10moines, consentent
de nouveau à la dépendance de la maison de Chalais à

l'égard du chapitre général ; ils approuvent la transac-
tion passée par les prieurs Jean du Val-Ste-Marieet

Jacques de Montmerle,entre eux et le prieur Pierre
Faverii ; témoins : Pierre de Challongi, prieur des

Ecouges, Etiennede la Gorrerie, etc.
LECOUTEULX,Ann.Cartus. V,27.

17746 23 mai 1310.
Reconnaissance à l'évêque [de Grenoble]de cens à

Curienne en Savoie.Bernard de Viverio[not.]
InventairearchivesévêchéGrenoble0499).N. LUI,207.

17747 24 mai 1310.
Olivier de Laye,doyen de Gap, administrateur des

biens de l'ordre du Temple en Provenceet Bourgogne,
par commission d'Arnaud, archevêque d'Arles, et de

Guillaume, archevêqued'Embrun, curateurs apostoli-
ques de ces biens, donne à ferme les revenusde la mai-
son du Temple de Richerenches à Grillon, excepté la

juridiction exercée par les officiers de Guy Dauphin,
seigneur de Montauban, pour 3 ans, au prix de 100liv.

petits coronats provençauxpar an, à AmauryBertrand,
de Grillon.

Arch.de l'Isère, B. 3767,orig. parch. (Invent.111,200).
Invent.prov.étrang. 21b.

17748 Chalais, 25 mai 1310.
Pierre Faverii, prieur de Chalais, son vicaire, avec

Aymon d'Aoste, Etienne Michaelis,prieur de la Gor-

rerie, et Pierre de Lyon ratifient dans leur couvent
l'acte du 23 préc.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. V, 27.

17749 28 mai 1310.
Transaction entre Aymar de Poitiers, comte de Va-

lentinois et Diois, Lagier et de l'Hôpital, damoiseaux,
et les syndics d'Etoile, d'une part, et Guillaume, sei-

gneur de Montoison,chevalier, pour lui et ses vassaux,
d'autre, au sujet des limites des deux terres. Les habi-
tants d'Etoile auront la faculté d'abreuver leur bétail
au lac de Vibian et de l'y mener paître ; depuis le lieu
dit Puysibran vers Vibian jusqu'au mandement de
Livron la partie au levant, suivant la pente de l'eau,

appartiendra à Montoisonet Vibian (Upie), et du cou-
chant à Etoile.

Arch.de la Drôme,E. 3966,orig.parch.(Invent.III,296).
MOULINET,Reg. généal.IV,741.

17750 29 mai-19août 1310.

Enquête sur les limites du mandement de Lus, du

côté de Trièves,pour nobleGuillaumeArtaud, seigneur
de Glandageet de Lus, d'après laquelle ledit mande-
ment s'étend de l'extrémité du boisde l'Ayeau sommet
du mont Rongons,de là descend par le milieu du ruis-
seaujusqu'au rif Bruencet monte par Rieussetjusqu'au
Rochas Andolay; Artaud a un droit de ban (amende)
sur ceuxqui coupent lesbois compris dans ce territoire ;
les habitants de Lus ont droit de pacage jusqu'à la

combe du Mas, etc.
Inséré dans l'actedu II février 1337.— MOULINET,Reg.

généal.I, 75.—CHEVALIER-LACROIX,Invent. arch. Dauph.
Morins-Pons,152,n°627.

17751 Parménie, 30 mai 1310.
... Ap. Permegniam, dans l'église. Pétronille de Va-

lence, sous-prieure de Parménie, et 5 religieuses rati-

fient l'acte du 27 fév. préc. Témoins : les prieurs
Etienne de la Correrie et Pierre de Chalais, etc. Jean

de St-Jeannot.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.V, 33-4.

17752 Vienne, 11juin 1310.

Amédée,comte de Savoie,à la réquisition de l'arche-

vêque Briand, du doyen et du chapitre de Vienne,ses

mains dans cellesdu prélat, qui lui donne le baiser de

paix, reconnaît tenir d'eux en fiefrendable le châteaude

Septême(Septimo)avec son mandement. Fait dans le

chapitre de St-MauriceViennen...,jeudi après la Pente-

côte, ind. 8 ; témoins : Michel Francisci, chanoine de

Valenceet Die,etc., Hugues de Châteauneuf,chevalier,
Guillaume d'Illins, damoiseau.

Invent.Viennois,III,82b.FONTANIEU,Cart. du Dauph.II,
166-7.—VALBONNAYS,Hist.deDauph.II,145-6.= LELIÈVRE,
3742.CHARVET,446.COLLOMBET,II, 261.BRÉQ.VIII,176.

17753 Sallanches, 11 juin 1310.

Franchises accordéesaux habitants de Sallanchespar

Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny. Témoins :

Robert Vuagnard (Vagniardi) et Pierre d'Avalon, che-



REGESTE DAUPHINOIS 18

valiers, etc. Dat. et act. ap. Salanchiam,jeudi après la

Pentecôte....

LULLIN(Paul)et LEFORT(Ch.),dansMém.-doc.soc.hist.-
archéol.Genève,XIII, n, 116-26.= R. Gen.1656.

17754 Voiron, 12 juin 1310.
Lettretestimonialede la comtessede Savoieattestant

que Guillaumede Briord, châtelain du Pont-de-Beau-

voisin, a pourvu aux frais de ses trois fillesde passage
au Pontet à leur transport de St-Genixà Voiron...Ven-
dredi après st Barnabé.

PERRIN(J.-H.),dans Bull,hist.-archéol.Valence,XIV,10
(à part, 61).

17755 Embrun, 13 juin 1310.

Traitéentre le dauphin Jean et ses hommes de Réo-

tier, d'une part, l'archevêque Guillaume de Mandagot
et les habitants de Risoul et Guillestre, d'autre, au su-

jet de la plaine de Barben (Berbeno),par l'entremise

de Raymondde la Blaquière, prévôt et vicairegénéral
d'Embrun, et Raimbaud d'Aspres, bailli du Briançon-
nais pour le dauphin. Les pâturages entre le torrent de

Palps, la Durance et la Moulinière appartiendront à

Risoulet Guillestre; les seigneursou châtelainsde Réo-

tier garderont ce qu'ils possédaient du rocher de la Pi-

cha à Châteauroux. Faculté pour tous d'imposer des

bans et amendes,et de créer des banniers. Les gens de

Réotier répareront les dommages causés au dauphin.
Toussont exempts de la leyde. L'interdit mis sur le

Briançonnais,le Queyraset Réotier,pour les fautes des

officiaux,est levé. Témoins.

Arch. de Guillestre,AA. 2, vidimusdu 23 janv. 1326/7
(Invent.2-3).

17756 21 juin 1310.

Reconnaissanceà Guigues [G.= Guillaume],évêque
de Grenoble, de cens sur fiefs à Curienne en Savoie.

Bernard de Viverio[not.]
Inventairearchivesévèchêde Grenoble(1499),N. XIII,198.

17757 21 juin 1310.

Vente à Aymar de Poitiers, comte de Valentinois,

par Isnard de Montarene, de toute la juridiction qu'il
avait au château de Blacons et d'une partie du péage,

pour le prix de 100liv. communs ou 200liv. Tournois,

avecquelques rentes entre le rivage de Luc et le devès

de Taulignan.
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 124b: 159.

17758 21 juin 1310.

Venteà Louisde Poitiers, évêquede Viviers,filsd'Ai-

mar, comte de Valentinois, par Isnard Montarent, du

châteauet péage de Blacons,dioc. de Die.
Arch.de l'Isère,B.4108(Invent.IV, 118b).

17759 Genève,24 juin 1310.
Lechapitre de Genève achète de Hugues Dauphin,

seigneur de Faucigny, les dîmes de Sallancheset de

Bioley, au prix de 40[0] liv. Genevois, avec réméré

pendant 15ans ... Fait en l'église majeure Gebennen.,

mercredi, fête de st Jean-Bapt.
Torino,Arch.di Stato,sez.I, Faucigni,paq.9,Sallanche,

n°5, orig.parch.(Invent.115).—WUBSTEMBERGER,IV,528,
n°936.= R. Gen.1657.

17760 Beauvoir, 24 juin 1310.

... Fêtede stJean-Bapt., ap. Bellumvidere,en la mai-

son. ... Vente par Péronon Alo à Humberton Sonnati

et sa femmeJordane, d'un bois de châtaigniers (chas-

tenetum)au mandement d'Izeron (Yseronis),en Char-

volays.
Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°240.

17761 Durbon, 26 juin 131.

Jacques Bonet, d'Aspres, fondeune chapelle dans le

vénér. monastère de Durbon, pour le rachat de ses pé-
chés, de sa femme Armande, de feu son fils Michelet

de ses parents. Dès sa mort, un chapelain ou moine y
célébrera quotidiennement la messe. Consentementdu

prieur Jacques de la Croix, de 9 moines et 1 convers.

Jacques donne au prieur ses droits sur deux vignes au

territoire de la Baumette(Balmetis)et de Chafalco,sauf

des cens aux églisesde la Baumette et de St-Géraud.

Serment. Fait dans le monastère supérieur D-nis; té-

moins : Huguesde St-Germain,prieur de Lus-la-Croix-

Haute(Lunis),GuiguesLagerii,prêtre de Lus, etc.Guil-

laume Armandi, not. de la cour impér.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,535-6,n°615.= ROM.,156.

17762 30 juin 1310.
Vente à Berlion de Bellecombepar Pierre Petichet,

de la Buissière,de vigne et bois au lieu dit lo Buxerior,

pour le prix de 103livr., sous le cens dû à Arthaud de

Cossonay.Pierre Gautier, not. du Cheylas.
Inventairedu Touvet,St-Vincent...,ch. 1.

17763 30 juin, 27 novembre, 1erdécembre 1310.
Obit de Guillaume Romestaing, chanoine (doyen !)

de Vienne.
CHEVALIER(U.),PalaphiumS. Vienn.eccl.36.

17764 LeTouvet, 1erjuillet 1310.

...Ind. 8... A la requête de Guers de Beaumont, che-

valier, Didier de Crolles reconnaît tenir de lui en fief

divers cens à la Frette (Frayta), la Ravoire et Mollisola,
sous le plaid de 10sols bonne monnaie, sauf ses hom-

mages à Hugues seigneur de Faucigny et à Albert de

Montfort. Act. ap. Thovelum, devant la maison de

François Bonet ; témoins. Pierre Combri not.

BRIZARD,Hist.généal.mais. Beaumont,II, 41.

17765 (Avant3 juillet 1310).
L'officialde Lyon attesteque Jean, dauphin de Vien-

nois, a reconnu devoir à Humbert de Villars(Vilars)

1207liv.pour l'acquisition du fief de Villars. Sceau.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 1100.

17766 Bédarrides, 3 juillet 1310.

Briand, archevêque de Vienne, ne pouvant, à cause

des guerres et de la puissancede ses ennemis, effectuer

en personne la visite de son diocèse, sans exposer ses

jours et ses églises à la destruction, Clément V l'auto-

rise à se faire remplacer pendant 3 ans, même en per-
cevant des procurations modérées. Dat. Bidaridoe.—

Sinceroedevotionis.— Exécuteurs : les abbésd'Ainay
et de l'Ile-Barbe, avec l'écolâtre de Gênes.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,V, 279-80,n°0917.

REGESTE IV,2



19 REGESTE DAUPHINOIS 20

17767 3 juillet 1310.
Humbert de Villars reconnaît avoir reçu du dauphin

Jean 1207liv. sur une dettede 3500 liv. Sceau... Ven-
dredi après stePierre et Paul.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, un.

17768 6 (7)juillet 1310.

Prorogationjusqu'à la Toussaint, pour deux ans, de
la trêve conclue entre Guillaume, évêque et comte de
Valenpeet Die, et Aymarde Poitiers, comte de Valen-
tinois, pour la guerre qu'ils avaient entre eux, obtenue
du pape Clément V par la médiation d'Amédée, comte
de Savoie.

Paris,Bibl.Nat., ms. 16829,46.Arch. de l'Isère, B.3564,
orig.parch.(Invent,III,95b).= CHEVALIER(J.),Hist.égl.-ville
Die,II,156.MUGNIER(Franc.),dans Mém.-doc.soc.Savois.
hist.-archéol.XXX,41,n°147.

17769 10juillet 1310.
Accordentre Jean de Vienne, sire de Mirebel,et Hu-

gues, duc de Bourgogne.
PETIT(E.),Hist.ducsde Bourgogne,VII,479,n°6281.

17770 Pise, 17juillet 1310.
Lettresde Henri, empereur, enjoignant à Jean, dau-

phin, de lui prêter hommagepour les terres du Gapen-
çais, sous peine de crime de lèse-majesté ; 2°année.

Arch. de l'Isère,B.3013et 3248.= ROMAN,156.

17771 18juillet 1310.
François d'Eurre et Guillaume d'Eurre traitent en-

semble à raison de l'hommage de la terre d'Eurre.
MOULINET,Reg.généal.IV,999.

17772 23juillet 1310.
Humbert de Matafelon, chapelain et procureur

d'Humbert de Villars, confesseavoir reçu, au nom de
son maître, d'André Suppi not. et Péronet Fabri,
payant au nom de Jean dauphin de Viennois, 11 liv.
13sols 6 den. gros, bonne monnaie ancienne, 7 1. 5 s.
10d. gros Tournois, etc. Guigues Coire not..., ind. 8,
jeudi après s" Madeleine.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 1128.

17773 Belleville,23 juillet 1310.

Hommageau duc de Bourgognepar Alard Chagrin,
chevalier. Sceauxde Hugues de Vienne, sire de Pagny.
etc. Jeudi.

PETIT(E.),Hist.ducsde Bourgogne,VII,479,n°6283.

17774 Peyrins, 28juillet 1310.
Testament de Guigone, épouse de Lantelme Hayne-

rii, de Peyrins. Elle élit sépulture dans le cimetière
des frères Mineursde Romans, auxquels elle donne 10
livr. annuelles pour son anniversaire. Donations stipu-
lées aux religieuses de Vernaison(Comercio),aux fem-
mes en couchessur le pont de Romans,aux recluses de
cette ville, aux pauvres de l'hôpital du Puy (Podio),
pour la conquête de la Terre-Ste,aux chapelains de St-
Martinde Peyrins, de l'hôpital d'Hauterives et de Châ-

teauneuf-de-Galaure,à la confrérie du St-Esprit d'Hau-
terives. Il y aura 30 prêtres du couvent à ses funérail-
les, et on feradeux distributions de pain de seigle aux

pauvresde Peyrins.Héritière universelle: celledes filles
de son frère Nicolas, Anne ou Guigone, qui épousera

Humbert Ruppis, parent de son mari, ou un autre pa-
rent à son défaut, sinon son frère héritera. Lantelme
aura l'usufruit viager de ses biens, à charge de payer
sesdettes. Exécuteurs : Haynier du Puy, chevalier, et
Bertrand Accerii,de Peyrins, damoiseau, qui auront
chacun 20 sols,le denier compté pour 3 de la monnaie

faible du dauphin alors en cours. Fait dans la maison
de Lantelme. Témoins : frères Lantelmede Peyrins et

Unco, ordre des Mineurs, Guigues de Claveyson, les

exécuteurs, etc. Pierrede Martigniaco,not. imp.
LACROIX(A.),Invent,(ms.)

17775 Marcossey,30juillet 1310.

Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, mande à

son châtelain de Sallanches, de ne pas mettre d'obsta-

cle à la levéedes dîmes de Bioleyet Sallanches par le

chapitre de Genève...Jeudi avant st Pierre-aux-liens.

Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,XIV,358.= R. Gen.
1660.

17776 Valence,30juillet 1310.

Guillaume, évêquede Valenceet Die, Aymar de Poi-

tiers et son fils Aymarayant prorogé, par la médiation

d'A[médée]comte de Savoie,de la Toussaint prochaine
à deux années révoluesla trêve imposéeentre eux par
le papeClémentV,... ind. 8,le jeudi avant stPierre-aux-

liens, Aymon de Beauregard(Bello Respectu),doyen
de Valence,Alexandrede St-Didier, sacristain de Ro-

mans (Romanus), Pierre Galbertiet 4 autres chanoines
de Valence,réunis en chapitre, donnent leur consente-

ment à cette prorogation et chargent leur procureur
Guillaumede Labeond'en prêter serment. Act. Valen-

cie, dans le chapitre de la cathédrale. Oddon d'Argilly

(A-leno),dioc. d'Autun, not. imp. et du chap. Sceau.

CIBRARIOe PROMIS,Docum.247-9.

17777 (Avantaoût 1310).
Henri VII, roi des Romains, se proposant de des-

cendre en Italie avec une forte armée, mande à [Guil-

laume],évêquede Die,de se rendre en personne auprès
de lui à Lausanne (Lauzana) vers la mi-août, avec le

plus de gens d'armes possible.
Mentionnédans la consultationde 1310?—Paris, Bibl.

Nat.,ms.lat. nouv.acquis.2087,1b-2a.—Biblioth.de l'école
des Chartes (1871),XXXII,472.CHEVALIER(J.),Hist.égl.-
villeDie,II, 157.

17778 (Avantaoût 1310).

L'évêque de Die,invité à se rendre auprès du roi des

Romains, demande aux Dioisl'argent nécessaire.Ceux-

ci consultent 3 jurisconsultes [d'Avignon]:Jean Cabas-

sole, chevalier et professeur de droit civil, Droet de

Riquelmis,docteur en droit, professeurde droit et juge

d'Avignon, et Bernard Rascatii, de St-Quentin, citoyen

d'Avignon.
Paris,Bibl.Nat.,ms. lat. nouv.acq. 2087,Ie.—Bibl.de

l'éc.d. Chartes(1871),XXXII,472.*CHEVALIER(J.), Hist.égl.-
villeDie, II, 156-7.

17779 (Avant août 1310).
Consultationde Bernard Rascacii,de St-Quentin, ci-

toyend'Avignon,dit jurisperitus ?, de concert avecJean

Cabassole,chevalier, professeur de droit civil, et Droet
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de Riquelmis, professeur de droit, juge d'Avignon, au

sujet du droit régalien des évêques de Die de se faire

payer les frais de leurs voyages à la cour impériale.
Résumédes privilègesaccordés à cet égard par les em-

pereurs Frédéric I et II aux évêques Robert, Didier et

Imbert. Ils sont nuls, l'un de ces prélats ayant promis
de ne pas solliciterde privilègequi lèse les citoyens et

d'y renoncer au cas où il en obtiendrait. Une sen-

tence arbitrale s'était prononcée dans ce sens. Ils dé-

clarent cette décision conforme à la vérité, à la justice
et aussi à l'équité. —Superfluitate verborum.

Paris,Bibl. Nat., ms. lat. nouv. acquis. 2087,1-6,orig.
parch.

17780 Marcossey,8 août 1310.

Libertés, franchises et immunités accordées aux ha-

bitants du château et bourg de St-Oyende Lullin, par

Hugues Dauphin, seigneur de la terre de Faucigny...
Samediavant l'Assomption....

LULLIN(Paul)et LEFORT(Ch,),dansMém.-doc.soc.hist.-
archéol.Genève,XIII,II, 149-61.= R. Gen.1661(le10).

17781 Groseau,9 août 1310.

Lettredu pape Clément Vaux archevêquesde Taren-
taise, Arles,Aix, Vienne, Besançonet Embrun, à leurs

suffragants et à tous les personnages ecclésiastiques,

exempts ou non de ces provinces, leur demandant de

recevoir avecbonté deux envoyésdu Siègeapostolique

qu'il leur envoiepour obtenir d'eux un subsidecharita-

ble. — Cumdilectos.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,V,462,n°6385.Galliachrist,
noviss.III,n° 1472.

17782 Marcossey,14 août 1310.

Libertés,franchises et immunités accordéesaux ha-

bitants du châteauet bourg de Bonne par HuguesDau-

phin, seigneur de Faucigny, et par son épouse Marie

Catherine(!) de Savoie.Fait en la salle neuve et en la

galerie (logia)devant la chambre haute de C. Témoins:

RobertVuagnardi, chevalier, etc.. ind. 8...

LULLIN(Paul)etLEFORT(Ch.),dansMém.-doc.soc.hist.-
archéol.Genève,XIII,n, 161-73.= R. Gen.1662.

17783 18août 1310.

Henri de Salle [nove] (deAula) et Hugues de Châ-

teauneuf, chevalier, commissaires d'Amédée,comte de

Savoie,et de Jean,seigneur de Varennes,délimitent les

mandements de St-Symphorien d'Ozon et de Chan-

dieu.
Arch.del'Isère,B.3434,reg. (Invent.111,24b).

17784 21août 1310.

...Vendredi avant st Barthélémy. Compromis entre

les mains de l'archevêque de Vienne pour trancher le

différend entre le doyen Guillaume, Guillaume de

Valence, Guigues Romestaing, chanoines de Vienne,

Guillaume Villiers, Falcon Cadet, chevalier, Falcon

Didier, chanoine de St-Paul de Lyonet Guigues, sei-

gneur de Beauvoir, touchant la justice haute et basse

dudit Beauvoir. 3.sceaux.

Invent.Viennois,I, 224: 123b.— CHEVALIER(U.),Invent,
arch. Dauph. 1346,350.

17785 32 août 1310.

Acquisitionde 60 sols Vien. bons vieux[decens] par

Pierre Macellarii,chanoine, et Bernard Correon, prê-

tre, de Bartholmeton Falavelli.

Reg.instrum.maj.annivers.SiBarn. Romanis,I, 367.

17786 Groseau, 37 août 1310.

Clément V renouvelle à Geoffroy,évêque de Gap,
l'autorisation du 1erjuin 1309, le sujet auquel il avait

conféré un canonicat étant mort avant d'avoir été

pourvu d'une prébende.
— Exposita nobis.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,V, 293b,n°0974.

17787 28août 1310= 21août 1310.

Compromis fait sur leurs différends par le doyen
Guillaume et le chapitre de Vienne entre les mains de

l'archevêque de Vienne.Vendrediaprès st Barthélémy.

17788 29août 1310.
Reconnaissancesà la requête de Rostaing de Mon-

torcier, recteur de l'hôpital des pauvres de la Bâtie-

Neuve.

GUILLAUME(P.), Invent.Savine,153b(E. 166),pap.

17789 1310.

Reconnaissancesen faveur de l'hôpital de la Bâtie-

Neuve,pour des maisons, terres, blaches, prés, vignes
et bois aux lieux dits Salsa, Violisde Vineis, Vilario

Sec,Pratumdel Vorzer,sur le chemin allant à Chorges

et Ancelle, claperium Rassalenc ou Aselenc, Veyre

Trenquerii, Petra Grossa, Blachia Rebolla, Clotum de

Prato, in Pisoneto, Fontarachia, ad Trufanos (al. Tru-

phanas), Rocheta de Baretos, près le pathegum com-

mun, pratum Gontardi, près du bois de l'Aumône de

Chorges, comba Castelli, ad Morerios, ad Sagnas

Amalrigas, ad Balmetas, in cungno Boni Panis, ad

pratum deCazalibussur le chemin du Sappey; in Cla-

posis, ad pratum Chausi, Petram Savoya, claperium

Taselleli,en la Rouvraie(Roveria)sur le chemin allant

à N.-D. de Tournefort (Tornaforti).
GUILLAUME(P.),Invent.Savine,153a(E. 166),pap.

17790 Heimbach, 30août 1310.

Henri, roi des Romains, ayant reçu la promesse de

son féal Guy Dauphin, seigneur de Montauban, de le

servir au-delà des monts en Italie, durant un an, avec

40 chevaux (dextrarii), à la solde accoutumée, l'auto-

rise à percevoir dans ses châteaux de Nyons et de Mol-

lans et leurs territoires 6 den. par homme, 12par ani-

mal et 3 sols par attelage (quadriga). Sceau. Dat. in

Heymbach... regni a° 2. — Dignumet condecens.

Arch.de l'Isère,B.3267,orig.parch.(Invent.II,244b).Reg.

privileg.135.Cartul.Delphin.xixb(n° 16,Not.p. 9).Invent.

Baronnies,II, 126b(1310).Valbonnays,7eReg.n°1310.—CHE-
VALIER(U.),Diplom.de P. de Rivas,91-2; = Invent.arch.

Dauph.1346, 11.

17791 Spire, 1erseptembre 1310.

Henri, roi desRomains, ayant reçu la promesse de

Jean, dauphin de Viennois, de le servir au-delà des

monts en Italie, durant six mois, avec cent hommes

d'armes, à ses frais, l'autorise à percevoir un péage à

son châteaud'Auberive(Albariva), par eau et par terre,

comme celui de son château de Serves(Cervia).Sceau
Dat. in Spira... regni a°2. — Dignumet condecens.

Arch.del'Isère,B. 2899,100; cf. B. 2900,406.Arch.chat.

St-Vallier,Impr.en têted'unepancartedes péagesd'Auber-



23 REGESTE DAUPHINOIS 24

rive (enreg.28 sept. 1686).Invent.Viennois,I, 50b01, 51b:
31-2.Valbonnays,5eReg.n°70.—CHEVALIER(U.).Diplom.de
P. de Rivaz,92;= Invent.arch. Dauph.1346,130(vidimus
de l'officialde Lyon).

17792 Césane, 1erseptembre 1310.

Investiture par Jean, dauphin de Viennois, en faveur
d'Obert Auruz ou A-uce,pour lui et ses frèresPéronet,
Guillelmon et Guigonet.de ce qu'ils tiennent de lui en
fief à Césane; ils lui prêtent hommage.

Minutesdu notaire Jean de St-Denys,n° 342.Torino,
Invent,città e prov.Susa,go(Bardoneschia,m. 1, n°g).In-
vent.Briançonnais,455.

17793 Césane, 1erseptembre 1310.

...Ap. Sezanam, en la salle (aula) deus Auruz. Le

dauphin Jean investit Perceval de Bardonnêche de ce

qu'il possède dans ce lieu, à Névache (Novachia) et
ailleurs. Il reçoit l'hommage lige dudit Perceval, de
Pierre de Névache,Pierre, Jordan, Boniface et Cons-
tant de Bardonnêche, Pierre frère de ce dernier, Jean
de Valfrey,Pierre fils de feu Amédée de Bardonnêche,
Poncet, fils de feu Mathieu de Bardonnêche.

MinutesdunotaireJeande St-Denys,n°241.Invent.Brian-
çonnais,99.

17794 Groseau, 4 septembre 1310.
Clément V autorise François Andreae, archidiacre

de Mende,à permuter avec l'archidiacrede Fréjus, non
obstant son canonicat et prébende à Embrun.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,V,n°6144.

17795 5 septembre 1310.
Transaction entre Jean, dauphin, et les citoyens de

Gap, par laquelle il les maintient dans la jouissance
du consulat et des droits de leyde.

ALLARD(Guy), Hist.comtes Graisivaudan,409.= RO-
MAN,156.

17796 10septembre 1310.

Albergement par le dauphin Jean à Pierre Chabert
et Elisabeth, veuve de Bourges Aurard, de toutes les

montagnes de la vallée...., alpes et alpages qu'il avait
dans la paroisse de St-Christophe, sous le cens de 5
liv. bonne monnaie ancienne à la s' André ap.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 324.

17797 P 11septembre 1310.

Approbation de l'accord du 13juin préc. par l'arche-

vêque d'Embrun. Guillaume [de Mandagot]. Fait dans
le château Patins.

Arch. de Guillestre,AA.2, vidimus du 23janv. 1336/7
(Invent.3).

17798 Briançon, 12 septembre 1310.
Confirmation par le dauphin Jean, investiture et

ensaisinement en faveur d'Hebert de Bardonnêche
des maisons, prés, terres, fiefs, cens, etc. par lui ac-

quis au lieu et territoire de Salbertrand, et dans la
châtellenie et mandement de St-Laurent-du-Lac en
Oisans de Jean de Cossonay, sa femme Artaudeet leur
fils Jean, et de la comtesse Béatrix et noble Mathieu
de Bardonnêche, acquisitions dont le dauphin lui

passe quittance des lods... Brian'.
Arch.de l'Isère,B.2993,av. 213;B. 3009,Velxxij. Invent.

Briançonnais,695; Graisivaùdan,III,246.

17799 Briançon, 13septembre 1310.

Guillaume Bertrandi, procureur de Mainfroi, mar-

quis de Saluces, de son fils Frélin et de Marguerite,

épouse de ce dernier, reconnaît à la réquisition de

Raymbaud d'Aspres (de Asperis), bailli du Brian-

çonnais, avoir reçu de lui, payant au nom du dauphin
Jean, la somme de 1000 liv. bonne monnaie, le tour-

nois compté pour 23den., en argent monnaye, comme

à compte de la dot de ladite Marguérite. Bienvenu [de

Villard-d'Arène (de Arenis) not..; ind. 8 ap.Brian-

sonium.

Arch.de l'Isère,B, 3006,Vexix.—CHEVALIER(U.),Invent,
arch. Dauph.1346,91.

17800 14septembre 1310.

Confirmation par le dauphin Jean de l'albergement

passé par le juge de Briançonnaisaux consuls et com-

munauté d'Exilles, des vignes, cens et quarton de vin

qu'il prenait aud. lieu, sous le cens de 200 setiers de

vin pur, au temps des vendanges, au cellier delphinal
d'Exilles; plus des prés et terres que le dauphin avait

aud. lieu, pour 20 liv. Viennoiset 12 den. à Pâques.
Grenoble,Invent.Briançonnais,489-90.

17801 16septembre 1310= 16décembre 1310.

Guigues, seigneur de Beauvoir-de-Marc,reconnaît

être l'homme lige de Jean, dauphin de Viennois,avant

tous autres seigneurs, à raison de la baronnie de la

Tour, pour les châteaux de Beauvoir et de Pinet,
celui-ci rendable, celui-là en franc fief, et lui en fait

hommage. Jean de St-Denys, habitant de Beauvoir-en-

Royans, [not.].
Vidimusde la courde l'officialde Vienne,Pierre Burga-

relli,deVienne,not.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.
1346,322.

17802 LeQueyras, 16septembre 1310.

Donationviagère par le dauphin Jean à Jacques Co-

lomb, notaire de Briançon,de l'officede notaire du châ-

teauet mandement de Queyraset desparoissesd'Arvieu,

Aiguilles, Abriès, Ristolas, Molins et autres de cette

vallée, pour jouir des revenus et émoluments, sous le

cens annuel à Noëlde 2 flor. d'or... ap. Cadraciam.

Arch. de l'Isère,B.3009,Vexviij. Invent.Briançonnais,
628-9.= ROMAN,156b.

17803 Groseau, 17septembre 1310.

Clément V autorise Guillaume, archevêque d'Em-

brun, profès de l'ordre de St-Augustin, à faire son tes-

tament : il pourra disposer librement de ses biens per-

sonnels, etc. pour ses funérailles et la rémunération

de ses serviteurs,en oeuvrespies, toutes dettes de son

église payées ; il devra se montrer libéral envers les

églises dont il a reçu, etc. —
Quia proesentis.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,V,237,n°5777.

17804 Embrun, 18septembre 1310.

Albergement par le dauphin Jean, comte de Vienne

et d'Albon, seigneur de la Tour, à Guigues Bonjan,
notaire de Mantoulles,d'une piècede pré au terroir de

la forêt des Ayes, lieu dit Pradelals, sousle cens de 40
sols bons Viennois, payables au dauphin ou à son

châtelain [de Briançon]à la s' André, et 20 sols pour

introges... Ebrèd.
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Arch.de l'Isère,B. 3009,V IIIIxxvjb.Grenoble,Invent
Briançonnais,338-9.= ROMAN,156b.

17805 Embrun, 20septembre 1310.

Approbationdel'accorddu 13juin préc. parle dauphin
Jean. Témoins : Guy seigneur de Tullins (Colino), Hu-

gues deCommiers,chevalier,GuillaumeGrinde(Suinde),
juriscons., HumbertClaret, chanoined'Embrun, meRo-

dolphe, médecin (phisicus), Raimbaud d'Aspres, bailli
du Briançonnais,MarconBaile, juge dudit B-s,Guigues
Falavel, juge de Gapençais, conseillers et familiers du

dauphin. Fait dans l'hôtel de Bonifaced'Embrun.
Arch.deGuillestre,AA.2, vidimusdu23janv. 1326/7(In-

vent.3b).

17806 St-Bonnet-en-Champsaur,21septembre 1310.
Confirmationpar le dauphin Jean, filset successeur

d'Humbert et Anne, à Hugonet de Bardonnêche, filset
héritier de Boniface,de la concessionfaiteà celui-ci les

22 sept, et 4 oct. 1282.Il y ajoute tout ce qui pouvait
lui compéter dans la même paroisse de Névache, et
ses gardiers au dit lieu... ap. S. Bonetum in Campo
Sauro.

Arch. de l'Isère, B. 3009,Ve IIIIxxj.Grenoble,Invent.
Briançonnais,562.= ROMAN,156b.

17807 21 septembre 1310.

Hugues Dauphin albergenà Jean Morard, du consen-
tement d'Hugues fils d'autre Hugues Morard, bâtard,
frère dud. Jean, des propriétés dans les paroisses du
Touvetet de la Terrasse... Fête de st Mathieu.

MOULINET,Reg. généal.IV,745.

17808 Guillestre, 21 septembre 1310.

Approbation de l'accord du 13juin préc. relatif àla

plaine de Barben (Berbenoc),à la requête d'Arnoux
Celleti (ou Colleti), chevalier, courrier de la terre ar-

chiépiscopaled'Embrun, par les habitants de Risoul et
Guillestre. Présents : Gaudin Hugo, damoiseau, cosei-

gneur de Risoul, Alex. et Guil. de Risoul, frères, da-

moiseaux, et 47 autres. Témoins : Pierre Humbert du

Bès, not., vice-châtelaindeRéotier,Guil. Agnelli.chan.
d'Oulx, etc. MeMaurel,de Corps, not. imp. Fait dans
le cimetièrede Notre-Dame. Bulle de la cour archiépis-
copale.

Arch.deGuillestre,AA.2,roul,parch.,bulle(Invent.3-4);
FF. 56.= ROMAN(J.),Sigillogr.dioc.Embrun,71.

17809 Groseau, 22 septembre 1310.
Clément V, à la prière d'Otton de Granson, confère

à BonifaceRigaudi,bien qu'il n'ait ni l'âge ni les ordres

requis, les églises unies de St-Baudile et de Ste-Marie
de Séderon,diocèses de Gap et de Sisteron, vacantes

par la résignation de Girard de Baireto. — Inducunt
nos. — Exéc. : l'évêque de Vaison, le prieur de Ste-
Marie de Lagrand (Aregrandis), dioc. de Gap, et le

doyen de Gap.
BENEDICT.,Reg. ClementisV,V,211,n°5666.

17810. 22 septembre 1310.

Huguesde la Rochette, chevalier, mesPierre de Sal-

nove
et Antoine de Barge, clercs et familiers d'Amé-

dée, comte de Savoie, déclarent avoir reçu de Hugues
Dauphin, seigneur de Faucigny, le testament de feu

Pierre, comte de Savoie,qu'il devait livrer en exécution

du traité de paix. Mardi après (p9)st Mathieu apôtre.
Torino,Arch. di Stato, sez. 1,Traitésanciens, paq. 3,

n° 17,orig. parch.,2sceauxet trace d'un (Invent.30).

17811 32 septembre 1310.

Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, déclare

qu'Amédée, comte de Savoie, l'a satisfait au sujet de

la reddition du château de Beaufort, de l'éloignement
de Jacquemet de Beaufort,de la dot de Marie,filledu

comte et femme de Hugues, et autres clauses de leur

traité. Mardiaprès st Mathieu apôtre.
Torino,Arch.di Stato, sez. 1.Traités anciens,paq. 3,

n° 16,orig.parch.de 10lig. tracessceau(Invent.30).

17812 22 septembre 1310.

Guichard de Pontverre, doyen d'Annecy, certifie

avoir reçu de Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny,
une lettre scellée contenant déclaration que le comte

Amédéede Savoie a accompli le traité de paix, sauf

une part de la dot de Mariede Savoie, dame de Fauci-

gny ; et la promesse d'une lettre semblable de la part
du comte certifiant l'accomplissement, par le Dauphin.
Mardiaprès st Mathieuap.

Torino, Arch. di Stato, sez. 1,Traités anciens,Addit.

paq I, n°9, orig. parch., tracede sceau(Invent.108).

17813 24 septembre 1310.

Concession par Jean, dauphin de Viennois, à Guil-

laume Allemand, prieur de la Mure, du moulin du

cloître dud. prieuré, confrontant le pont de la Roche,

avecpermission aux habitants de la Mure et autres d'y
aller moudre.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 199b.

17814 24 septembre 1310.

Libertéset franchisesaccordéesaux habitants et com-

munauté de VizilleparJean, dauphin deViennois,dans

l'étendue des limites y déclarées.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 249: VI,152a.

17815 24 septembre 1310.

Vidimus de la bulle impériale de sept. 1238en fa-

veur de l'évêquede Die.

Arch.del'Isère,B.4218,orig. parch.(Invent.IV, 154a).

17816 Mens, 25 septembre 1310.

Concessionpar le dauphin Jean, comte de Vienneet

d'Albon, seigneur de la Tour, à Lantelme Bermond,

notaire de la Mure, de l'office de notaire et greffierdes

châteaux et mandements de la Mure et Beaumont, sa

vie durant..., ap. Mencium.

Arch.de l'Isère,B. 2958,8; 3006,cxv. Grenoble,Invent.

Graisivaudan,III, 199a.

17817 La Chartreuse, 26septembre 1310.

Lettre de Boson, prieur de la Chartreuse, au pape
Clément V, en réponse à celle qui le convoquait au

concile de Vienne. Il ne pourrait s'y rendre sans dan

ger de mort à raison de sa vieillesse[il était prieur de

puis 34 ans] et de sa faiblesse.Il envoie pour le rem-

placer les procureurs de l'ordre. Néanmoins, si le pon-
tife insiste, il se fera transporter comme un mort au

cimetière. Dat. Cartusioe...

LECOUTEULX,Ann.Cartus. V,39-40,58.
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17818 26 septembre 1310.

Jugement du dauphin Jean, rendu sur une querelle
suivie de disputes, coups, blessures et homicides entre

ses hommeset sujets, habitant les mandements de Mo-

rêtel, St-Pierre-d'Allevard et en toute la vallée d'Alle-

vard et la Ferrière, et ceux du mandement de Theys :

les premiers jouiront de tous les pâturages depuis le

ruisseau del Pisoure, qui descend de la Combe vers

Theys,et par toutecetteparoissejusqu'à l'Isère, excepté
les montagnes oùceux deTheys tiennent leurs bestiaux

en alpage environ deux mois, où ils ne pourront aller

qu'après l'alpage ; ceux de Theys auront les pâturages

jusqu'au ruisseau del Pissoux, et descendant le Bréda

jusqu'à l'Isère, et sous les montagnes où les premiers
ont leur alpage après qu'il a eu lieu. Ceux de Theys

promettent au dauphin 3 den. d'or de cens à la Tous-

saint et 200 liv. bons Viennois d'introges... Samedi

avant st Michel.
Arch.de l'Isère,B.4358,orig. parch.(Invent.IV,207b),à

1311.Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 31.

17819 26 septembre 1310.

Solution de 368 liv. 18 sols monnaie de Lyon,par
Pierre Fabri, au nom du dauphin Jean, à Humbert de

Matafelon,chapelain et procureur d'Humbert de Vil-

lars (Vilariis), à compte d'une dette du dauphin au

seigneur de Villars... Guigues Conni not... ind. 8, sa-

medi avant st Michel.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,735.

17820 Cornillon, 27septembre 1310.

Aprèsavoir défendu aux habitants des lieuxdu Triè-

ves où il n'y a point de moulins, de porter moudre

leurs blés dans les paroisses où il y en a appartenant
au dauphin, sur lesprières et remontrances à lui faites

par Humbert du Tanc, le dauphin Jean enjoint aux

habitants de la paroisse de St-Jean-d'Hérans d'aller

moudre aux moulins dud. Tanc, avec défense de dé-

tourner les eaux des ruisseaux de Vulson et Tourres, et

de porter moudre les blés ailleurs, à peine de 60 sols

d'amende et de confiscation. H. du Tanc servira an-

nuellement au dauphin 5 setiers froment et 3 d'avoine,
mesure de la Mure,ap. Curnillionem,en nostre maison.

Arch.de l'Isère,B.3009,IIIexxiij. Grenoble,Invent.Grai-
sivaudan,IV, 100a.

17821 Octobre 1310.

Jean Bastet, chevalier, seigneur de Crussol, cosei-

gneur de Beauchastel, épouse Béatrix, fille de Guil-

laume de Poitiers, chevalier, seigneur de Chanéac, et

de Lucedame de Beaudisner.

*ANSELME,Hist.généal.mais.France, III,793.

17822 Val-St-Hugon, 2 octobre 1310.

...Ind. 8, vendredi après st Michel. Artaud de Beau-

mont, damoiseau, ayant obtenu du couvent du Val-

St-Hugon la reconnaissanceen fief et domaine des al-

pes et pâturages qu'il leur confirmait (15janv. préc),
les religieux : le vicaire Pierre de Theys, le sacristain

Barthélémy de Chapareillan et 10 moines, protestent
contre le prieur qui, en soumettant les biens et droits

du couvent à un seigneur temporel, se trouve de droit

suspendu de son officepour 3 ans ; Artaud sera lui-

même excommunié, s'ilpersévèredans ses prétentions,
d'après le droit écrit des Chartreux ; ils prient le

prieur des Chartreux, tenant lieu du chapitre général,
d'annuler l'acte et d'infliger une pénitence au prieur.
Guillaume Régis, not. apost. et comt... ap. Vallem

S. Hugonis,devant le four des moines.

BRIZARD,Hist. généal. mais. Beaumont,II, 29-30.BUR-
NIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,448-51.

17823 Grenoble, 6 octobre 1310.

Jean dauphin de Viennois... Fait Gracionopoli,en

l'octave de s' Michel.
Arch.de l'Isère,B. 2948,68.

17824 13octobre 1310.

Concessionpar Hugues Dauphin, seigneur de Fau-

cigny, à Eynard d'Avalon, fils d'Eymeric, de 120liv. à

l'effet de se pourvoir de chevaux pour l'accompagner
en Italie auprès de l'empereur Henri ; pour lesquelles
il lui assigne de nombreux cens et rentes dans le man-

dement de Montfleury... Mardiavant st Luc évang.
Arch.de l'Isère, B.2952,5.Grenoble,Invènt.Graisivau-

dan, III,4.

17825 15 octobre 1310.

Le dauphin Jean, comte de Vienne et d'Albon,
donne ordre au châtelain de Voreppe de protéger le

prieur de Chalais, ordre des Chartreux, [etde le main-

tenir] en possessionde faire paître le bétail de sa mai-

son dans les pâquerages de la paroisse de Pommiers et

des montagnes de lad. maison, conformément aux

concessions, n'entendant néanmoins préjudicier aux

droits d'autrui ; en cas d'arrestation du bétail, il veut

que mainlevée soit accordée.

Arch.de l'Isère,B. 2948,68.Invent.Graisivaudan,A.529:

VI,308b.

17826 Grenoble, 15octobre 1310.

Rostaing de Montorcier,seigneur de Pellafol, s'étant

plaint que son prédécesseurGuillaume Blanc avait été

extrêmementlésédans l'échange du 9sept. 1303,ledau-

phin Jean lui cède, moyennant 140 florins d'or, quel-

ques droits de sauvegarde sur le prieuré dé la Croix

de la Pigneaud. Pellafol et les autres qui lui apparte-
naient dans les mandements de Pellafol et Beaufin.

Arch. de l'Isère,B.3009,IIIe IIIIxxxxvj.Invent.Graisi-
vaudan,I, 502b; IV, 151b,337b.= ROMAN,156b.

17827 18octobre 1310.

Béraud de Chanalelis, damoiseau, bailli du Velayet

de Vienne, scelle un accord entre Aymeric de la Cha-

pelle, procureur de Bernard de Moscorelis,prieur de

Chamalières,dioc. du Puy, et Pierre de Simon, de Cha-

malières... Dimanchefête de st Luc év.
FRAISSE(H.),Cartul.S. Egidii Camaleriaram(1871),135-8.

17828 Montmélian, 20 octobre 1310.

Henri, roidesRomains,déclareque HuguesDauphin,

seigneur de Faucigny (Fusciniaci), a promis de le ser-

vir en Italie avec 10chevaliers et 30 hommes d'armes

montant de grands destriers (dextrariis), pendant un

an ; il recevraun salaire mensuel de 130 marcs d'ar-

gent pour seshommes et 2040livresGenevoispour lui-

même. S'il fait davantage, l'allocation sera arbitrée

par l'évêque de Bâle, le comte Amédée de Savoieet
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Guy de Flandre. Dat. ap. Montem Melianum,regn. n.
a° 2.

Torino, Arch.di Stato, sez. I, Traités anciens. Addit.
paq. I, n° 10,orig.parch.(Invent.10).

17829 20 octobre 1310.

Reconnaissanced'un anniversaire de pain et vin à
Pierre Chacellarii, chanoine, et Bernardon Correyonis,

prêtre, par Pierre Acelin, de St-Donat.

Reg.instrum.maj. annivers.StBarn.Romanis,I, 208.

17830 22 octobre 1310.

Pactes entre le seigneur de Tullins et Rives, et les

évêque, doyen et chapitre de Grenoble, au sujet des
dîmes des novales et des essarts de la paroisse de Tul-
lins et Rives. Jean de St-Jean not...,jeudi après st Luc.

CHEVALIER(U.),Cart. d'Aimonde Chissé,n° 117(Not.
anal. 38).Invent,évêchéGrenoble(1499),P.m, 220b.

17831 Paucourt, 23? octobre 1310.
Lettre de Philippe IV, roi de France, au sujet du

mariage d'une des filles de son fils Philippe, comte de

Bourgogne,avecle fils aîné du dauphin Jean, comte de
Vienneet d'Albon. Act. ap. Paucicuriam... m. oct.

FONTANIEU,Cart. du Dauph. II, 168.—DUCHESNE,Dauf.
de Vienn.,pr. 42.

17832 23 octobre 1310.
Lettre du dauphin Jean, comte de Vienneet d'Albon,

et seigneur de la Tour, au sujet du traité de mariage
arrêté par Louis,roi de Navarre,comtepalatin deCham-

pagne et de Brie, les comtes Philippe de Bourgogne,
Charles de Valois, Louis d'Evreux, Guy de St-Pol, Ro-
bert de Boulogneet autres féaux du roi de France Phi-

lippe IV, pour l'une des filles dudit Philippe,comte de

Bourgogne, filsdu roi, d'une part, et le dauphin Jean,

pour celui de ses fils qui lui succéderaau Dauphine et
autres seigneuries. Le roi donne en dot à sa petite-fille
30000liv. Tournois en fonds de terre, et le dauphin
donne en douaire à la future épouse 5000 liv. de rente
au comté de Bourgogne ou au royaume de France...
Vendrediavant s" Simon et Jude.

Paris, Arch.Nat., Layettes, J. 377,n°9 (origin.scellé);
n°II (copieet vidimusde GilesHaquins,garde de la pre-
vostéde Paris).FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 168.— Du
CHESNE,Dauf.de Vienn.,pr. 41-2.LELABOUREUR,Mazures
de l'lsle-Barbe,II,558-9.= DuTILLET,FranceetAnglet.205.
BRÉQ.,VIII,182.Cabin. histor. IV, 107-8.DOUËTD'ARCQ,
Invent.coll.sceaux,I, 358-9,n°602(Bull.hist. Valence,VII,
47).

17833 23octobre 1310.
Lettre du même dauphin, renouvelant, à l'occasion

du mariageprojeté entre son fils aîné et une des peti-
tes-fillesdu roi de France, son alliance et confédéra-
tion avec celui-ci... Vendredi avant steSimon et Jude.

Paris,Arch.Nat., Layettes, J. 277,n° 10(origin.); n° 11
(vidimusde GilesHaquins,gardede la prevostéde Paris).
—DuCHESNE,Dauf.de Vienn.,pr, 42.= DUTILLET,France
et Anglet.,205.Cabin.histor. IV,108.

17834 24octobre 1310.
Le doffin de Vianeépouse [Isabelle]unedes [petites-]

fillesdu roi Philippe.
Chronogr.reg. Francor. (éd. MORANVILLÉ,I, 256;II, 18,

21.BOUQUET,Rec.hist. France,XXI,197,671,726.

17835 Baix, a5 octobre 1310.

Aimar de Poitiers, chevalier, fils d'Aimar, comte de

Valentinois,fait donation à Guichard de Clérieu, sei-

gneur de la Roche[-de-Glun],de 50 liv. Tournois mon-

naie du roi de France, à prendre sur les revenus du

péage de Leyne(Lève!) ; en présence de sa femmeSi-

bylle... Dimanche avant la Toussaint.

Arch. de l'Isère,B.3564,orig. parch.(Invent.III, 95b).

17836 Etoile, 30 octobre 1310.

Aimar de Poitiers,comte de Valentinois, donne pro-

curation à Aimar, son fils aîné, Guichard de Clérieu,

seigneur de la Roche-de-Glun, et Guillaume de Tour-

non, pour se rendre auprès de l'empereur Henri, obte-

nir de lui des lettres, privilèges et rescrits, et s'opposer
à la concessionde diplômes contraires à sa suzeraineté

comme comte. Vendredi avant la Toussaint.

Arch. de l'Isère,B. 3564,orig. parch.(Invent.III,95b).—

CHEVALIER(J.),Hist. Die,II, 137; dans Bull. soc. archéol.

Drôme,XXIX,74-5(à part, I, 283).

17837 Durbon, 2 novembre 1310.

Confirmation par noble Raynaud Bérenger, seigneur

de Tréminis (Tresmenis), à frère Ponce Chays, prieur
de la chartreuse de Durbon, diocèse de Gap,et à son

couvent, de la donation de pacages faite à ladite mai-

son par feu Pierre deMorges,aïeulpaternel de Fromond

Bérenger, père dudit Raynaud (17 août 1247), et par

Quatremalle (QuatuorAnimalia), chanoine de Die; sui-

vie de la reconnaissancedu domaine direct et de lasei-

gneurie par le prieur, dans la chambre voûtée, près de

la chapelle des frères convers. devant Vellin Bérard,

damoiseau, etc. Pierre Béroard, not. impér.

MOULINET,Reg.généal.,II, 331.—CHEVALIER(U.)et LA-
CROIX(A.), Invent. arch. Dauph. Morin-Pons,187,n°738.

17838 Bourg-lès-Valence,3 novembre 1310.

Testament de Giraud Adémar, seigneur de Monteil,

en faveur de Giraud son fils, avec substitution en fa-

veur de Guigonet, de Hugonet, de Guillermet, de Guy,

seigneur de Tournon, son neveu, et de Giraud Adémar

de Monteil,seigneur de Grignan et d'Aps ; il lègue di-

verses sommes aux églises,chapelles,hôpitaux et mo-

nastères du voisinage, reconnaît avoir reçu 4.000 bons

Viennoissur la dot d'Artaude, sa femme, devoir 2.000

livr. à Tiburge, sa nièce, mariée avecEustache de Mont-

boissier, 11.000sols dot de Laurette, sa soeur, femme

de François Alleman ; il veut que son héritier paie les

legs et dettes de Guigues Adémar, son neveu défunt,

seigneur de Monteil, de Tiburge, sa mère, de Giraud,

son frère, et de Marguerite, sa soeur; il donne à Gui-

gonnet, son fils, le château de Saint-Aubandans la val-

lée de Ruina, veut qu'il soit clerc séculier, que Hugo-
net et Guillermet entrent en religion, laisse 3.000 li-

vres à Mabille pour la marier et destine Maragdoneà

Bonlieuou à Bouchet.

CHEVALIER(U.)et LACROIX(A.),Invent.arch. Dauph.Mo-

rin-Pons,6-7,n°22.

17839 Romans,3 novembre 1310.

Reconnaissanceau procureur BarthélémyBovarin.

Reg.instrum.capp.SteMauriciiStBarnardiRomanis,19.
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17840 Cavaillon, 5 novembre 1310.

Clément V chargele prévôt de Gap [Bertrand de Lin-

cel] d'exécuter une bulle en faveur d'un chanoine de

Forcalquier.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,V,n°6207.

17841 Caumont, 7 novembre 1310.
Clément V confieau cardinal Pierre Colonnale soin

de faire permuter ses chapelains Hugues,prieur de Ro-
mette, et Guigues, prieur de Corps (Corvo), ordre de
St-Benoît et diocèsede Gap, qui voulaient soumettre
ces maisons au monastère de Novalèse(Bremeten.), du
même ordre, au diocèsede Pavie.

BENEDICT.,Reg.ClementisV, VI,341,n°7336.

17842 9 novembre 1310.
Assemblée de seigneurs dauphinois qui se promet-

tent défensemutuelle contre leurs ennemis (cf. 2 avril

1307).
Invent,de Morges,LXXIV.Carpentras,Ms.Peiresc.XLIV,

11,62-71(Invent.II, 353).

17843 Hôpital des Marchesde Charles,
13 novembre 1310.

Bailen emphytéosepar Barras de Barras, comman-
deur de St-Jean à Embrun, à Pierre Anfoux, Jean et
AnfouxPons, d'une terre à l'Argentière près du pont
Male Vetule,à moitié fruits.

Arch.des Bouches-du-Rhône,Malte,command.de Gap,
n° 430,orig.= ROMAN,156-7.

17844 Avignon, 15novembre 1310.
Lepape Clément V confère à Barthélemy Jomari un

canonicat dans l'église d'Autun, non obstant diverses
autres prébendes à Lyonet des dîmes dans le diocès.
de Valence.—Litterarumscienliam.—Exèc.: [Briand],
archevêque de Vienne, l'abbé de l'Ile-Barbe et le sa-
cristain de Lyon.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,V, 97-8,n° 6698.= MARTIN,
463-4.

17845 15 novembre 1310.
Leprieur et le couvent de St-Saturnin du Port, ordre

de Cluny,déclarent accepter 100solsTournois de rente
à eux donnés par Jean, comte de Forez, pour l'âme de
son épouseAlixde Viennois,décédéeau même prieuré,
à charge de deux anniversaires, l'un le lendemain des
Morts, l'autre le 14novembre. Jean Mayrauldi [not.]

LUILLIER,Invent,titres comtéForez,133-4,n°469.—Alix
était décédéele 14nov. 1309.

17846 Beauvoir-en-Royans,16novembre 1310.
...Lundi après st Martin, ap. Bellumviderein Roya-

nis, en la maison de Pierre Coperii. Testament d'An-
dré Revoyri, chevalier, seigneur Montisbuffeti;il de-
mande à être enterré au cimetière du moutier (moste-
rii) de Boczosel(Boczozello).

Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°245.

17847 Beauvoir-en-Royans,16novembre 1310.
...Ind. 10,lundi après st Martin d'hyver, ap. Bellum-

viderein Royanis, dioc. de Grenoble, en la maison de
noble P[ierre] Coperii, chevalier, André Revoyre
ou R-re, chevalier, seigneur Montisbufeti, reconnaît

avoir reçu pour la dot de son épouse Catherine, filledu

dit Pierre, 600liv. Viennois.

Minutesdu notaireJeandeSt-Denys,n°246.

17848 18novembre 1310.

Compte des revenus du blé et du vin rendu aux au-

diteurs des comptes par Guillaume de Bardonnêche,
cellérier d'Avalon.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.96; Hist. de Dauph. I,
92b

17849 Avignon, 22novembre 1310.

ClémentV mande à l'abbé de Cîteaux, dioc. de Cha-

lon,de se rendre en la ville de Vienne, où il a décidé

par prorogation de tenir un concile oecuméniquele Ier
oct. prochain.

LABBE,XI, 1556.HARDUIN.Acta concil.VII, 1338.= Bzo-

vius,Ann.XIV,145.BREQ.VIII,184.

17850 Avignon, 22novembre 1310.

Lettre du pape Clément V à [Aymon],abbé du mo-

nastère de St-Antoinede Viennois, ordre de St-Augus-
tin, le convoquant au concilequi se tiendra à Viennele

1eroctobrede l'année suivante, surtout sur l'affairedes

Templiers ; qu'il recherche en attendant les points qui
demandent correction et réformation. — Regnans in

caelis.

LABBE,XI,1556.BENEDICT.,Reg. ClementisV, IV, 398-
403,n°7479.

17851 Ste-Jalle, 22novembre 1310.

Proclamation faite à Ste-Jalle, le jour de la foire, de

la part de Jean de Sahune (d'Assauna), que toute per-
sonne tenant possessionde lui ait à se présenter la se-

maine suivante devant le notaire Bertrand Lunart pour
en faire déclaration.

Arch.de l'Isère,B.3668,orig.parch. —PRUDHOMME(A.),
Invent.-somm.arch. Isère, III, 134b.

17852 Asti, 24novembre 1310.

Investiture par HenriVII, roi des Romains, au comte

de Savoiede ses domaines. Parmi les témoins: Hugues

Dauphin et Guy Dauphin, frères du dauphin Jean,Gra-

ton de Clérieu, Aymar de Beauvoir, Pierre sr d'Arvil-

lard, Henri de Septême, chev., Aymar de Poitiers, etc.

DOBNNIGBS,Acta HeinriciVII,I, 3-5,nos1 et 2.= MULETTI,
Mem.stor.diplom.Saluzzo,III,91.BOEHMER,Reg.338.TAL-

LONE,Reg.di Saluzzo,218-9,n°804.

17853 35 novembre 1310.

Pierre Rodulphi, cellérier de Grenoble, rend compte
aux auditeurs du péagede Grenoble,depuis le 16nov.

1309,des dépenses et payements, du ban du vin, du

cens du poids, de la location des ateliers, des bancs de

la boucherie et des drapiers.
FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 169.—VALBONNAYS,Hist.

de Dauph.I, 130.= BRÉQ.VIII,184.

25 novembre (vers 1310)= 25 novembre (1309 ?).

17854 Réalon, 28 novembre I3IO.

Reconnaissancesà Pierre Cayre et Hugues de Rous-

set, coseigneurs de Savine, par divers habitants de

Réalon, Etienne Torchati, not. Fait ap. R-num, en la

maison de Pierre Esmini.

GUILLAUME(P.), Invent.Savine,3a(E. 2), orig.parch.
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17855 Asti, 29novembre 1310.
Parmi lesmembres du conseil impérial qui prêtent

serment à Henri VII,roi des Romains, de lui être fidè-
les figurent Amédéecomte de Savoie, Aymar de Poi-

tiers, Guy Dauphin et son frèreHugues... ind. 8... pon-
tif. Clément,pp. V a° 6, in civitate Astensi, dans la

chambre secrètedu roi.

DOENNIGES,ActaHenriciVII,I, 6,n°5.= BOEHMER,Reg.
n°341.Reg. imperii,285.R.S. R. 2449.R. Gen.1674.FOUR-
NIRA,Roy. d'Arles,349.

17856 30 novembre I3IO.
...Lundi fête de st André. Lechapitre de Vienne par-

tage les terresqu'avaient tenues GR[uillaume]de Roche-

fort (RuppeForti), doyen de Lyon, Hu. de Peyraud et

Guillaume Romesfayn, chanoines, par les mains de

G[uillaume]doyen, Odon Mistralis, G. Rovoyri, A. de

Seyssuel (Saxeolo), Guigonet Romestayn et Guilisius

d'Auriol, chanoines : Odon précenteur, Hum[bert]
chantre, G. sacristain,Michelofficiai,Etienne de l'OEu-

vre notaire.
Liberdivisionumterrarum capit.eccl.Viennen.lj v°.

17857 8 décembre 1310.

Acquisitionpar Barthélémy Bonarif,procureur.
Reg.instrum.capp.SteMauriciiStBarn.Romanis,184.

17858 Grenoble, 13 décembre I3IO.

Thomasde Jorz, dominicain, cardinal prêtre de Ste-

Sabine, envoyécomme légat par Clément V à l'empe-
reur Henri, meurt de maladie ap. Gratianopolim,en la
fête de seLucie, 3edimanche de l'Avent; son corps est

transporté à Oxford.

BERNARDUSGUIDONIS,Libellas de ordine Proedicatorum
(BALUZE,Vitoepap. Aven.I, 583; BOUQUET,XXI,738).

17859 Anneyron, 16décembre 1310.

...Ap. Enneronem,dans le prieuré du lieu. Guigues,

seigneur de Beauvoir-de-Marc,sereconnaît homme lige
du dauphin [Jean], à raison de la baronnie de la terre

dé la Tour,et tenir de lui en fief la mistraliede Vienne,
les châteaux de Beauvoir-de-Marcet de Pinet ; il lui en

fait hommage; présents : Ay[mon]abbé de St-Antoine,
Clémentabbé de Bonnevaux, Bertrand de la Chapelle,

prieur de Tourdan (Tordant). — Cf. 17suiv.
MinutesdunotaireJean deSt-Denys,n°247.Invent.Vien-

nois,1,235b: 129b; III, 248a.

17860 Anneyron, 16décembre 1310.

...Ap. Enner., en la chambre du prieur. Artaud, sei-

gneur de Claveyson,vend au dauphin Jean le château

de Bellegarde,qui lui avait été donné par Marguerite,
fillede feu Perrin de Bellegarde, chevalier, coseigneur
du lieu, défunte récemment, au prix de 800 livr. de

bons Viennois anciens, monnaie de Lyon; présent :

Aymonabbé de St-Antoine.

Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°248.

17861 Anneyron, 16décembre 1310.

...Dans le prieuré Enner., en la chambre du prieur.
Le dauphin Jean reconnaît devoir à Artaud, seigneur
de Claveyson,les800 liv. prix du château de Bellegarde
et lui hypothèque pour le payement les revenusde son

péage d'Auberive (AlbseRippoe)par terre et par eau, et

lui fournit 3 cautions : présent : l'abbé de St-Antoine.

MinutesdunotaireJean deSt-Denys,n°249.

17862 Anneyron, 16décembre 1310.

...Ap. Enneronem,dans le prieuré. Ledauphin [Jean]
investit Bosonde Coard d'une maison à Grenoble,à lui

donnée par Guillaume de Chypre.
Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°244.

17863 Anneyron, 16 décembre I3IO.

...Ap. Enneronem,dans le prieuré. Guillaumede Ma-

loc constitué maître Rod[ulphe,médecin du dauphin?]
son procureur pour percevoir ses prébendes et leurs

revenus.
Minutesdu notaireJean de St-Denys,n° 243.

17 décembre I3IO = 16 décembre I3IO I°.

Invent.Viennois,I, 235b; II, 268-9; III,437°: I, 129b.

17864 ., St-Donat, 21 décembre 1310.

...Lundi fête de st Thomas ap., ap. S. D-tum, en la

boutique (operatorium)d'Humbert Fabri. Donation de

tous sesbiens par Jeannet de Ruffreyeriaà son frère

Rostannet de R-a.

MinutesdunotaireJeande St-Denys,n°200.

17865 Avignon, 23 décembre 1310.

ClémentV se plaint auprès d'Henri,roi desRomains,
de la créationde nouveaux péages, alors que dans les

provincesd'Arles et de Vienne les anciens grevaienten

grand nombre les voyageurs. — DisponenteDomino.

BENEDICT.,Reg.ClementisV, VI,84,n°6669.

17866 24décembre 1310.

Les exécuteurs du testament de Guillaume de Chi-

pres [Chypre] vendent à Jean Allemand une maison,

grange, tènement, vigne à Theys, au prix de 416 liv.

vieux Viennois; le chapitre de Notre-Damede Greno-

ble, de la mouvance duquel dépendaient ces immeu-

bles, en passe investiture; Jean lui en fait hommage,
sauf celui qu'il devait au dauphin.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 229b.

17867 27décembre 1310.

Le dauphin Jean acquiert de Pierre de Faverges,

d'Albon, son moulin aud. mandement sur la rivière de

Vents, avecses droits, au prix de 100liv. Viennois.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 5-6.

17868 28décembre 1310.

Accordentre l'évêque [de Grenoble] et Guigues et

Huguesde Commiers,au sujet de l'hommage qu'ils lui

devaient pour leurs biens dans les paroisses d'Herbeys
et de St-Martin-le-Vinoux.Guiguesle lui prête. Jean de

Froide Ville(Frigida Villa, not.)
InventairearchivesévêchéGrenoble(1499),G.XLIIII,108-9.

17869 3 janvier 1310 = 23 janvier 1310/1.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 20b.

17870 Baix, 3 janvier 1310/I.

...Ap. Bays, en la maison du dauphin. Reconnais-

sance de Pierre del Verney à maître Rodulphe pour le

prix (locarium)de 3 boeufs 1/2...
Minutesdu notaireJeande St-Denys,n°230.

REGESTE IV,3
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17871 Les Faisses, 3 janvier 1310/I.
Guichard de Nanton, chapelain de Salles (Salis),

Jean Novelli, fils de feu Raymond, et Ponce Novelli,
fils de feu Michelde Salles, promettent à Amance Ba-
rasti, de Grignan (Graynhano),de lui faire épouser Alix

(Alasia), filledud. Raymond, à laquelle ils constituent
comme dot 50 liv. monnaie courante, une terre, un

pré, un verger et un jardin aux territoires de Grignan
et de Salles, 14 brebis de 100 sols, des vêtements, 3
lits, 1 garlanda d'argent et 1 coffre (scrineum). Acta

ap. Faysas, dans une terre de Jean Ruphi, de Salles;
témoins : Pierre Laugerii, chapelain, etc. Bernard de

Grignan le jeune, not. de Guiraud Ademarii de Mon-
teil, seigneur de Grignan. Bulle.

FILLET,dans Bull, archéol. com. trav. histor.scientif.
(1896),57-8(à part, 5-6).

17872 Baix, 6janvier 1310/1.
...Mercredi fête de l'Epiphanie, ap. Bays dans l'île

de Crémieu,en la chambre du dauphin Jean. André
de Vallellis, de St-Germain, pour lui et son frère Guil-

laume, reconnaît tenir du dauphin sa maison [forte]
appelée la Marcheen combe de la Goute.

Minutesdu notaireJean deSt-Denys,n°235.

17873 8janvier 1310/1.
Pierre de Lullin, damoiseau, fils de feu Girard de

Féterne (Sisterna), fait hommage lige diela bouche et
de la main à Robert Vagnard, chevalier, bailli de la
terre de Faucigny, recevant au nom de Hugues Dau-

phin, seigneur de cette terre, et reçoit de lui en fief
tout ce qu'il possède dans la paroisse de Lullin (VI-
lino); il reconnaît avoir reçu du même, au nom de

Hugues, 35 liv. de bons Genevois.Amsermod Durandi,
de Sallanches, not... ind. 9...

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1588.

17874 8 janvier 1310/I.
Robert Vacher,damoiseau, déclare à Hugues Dau-

phin, seigneur de Faucigny, vouloir tenir de lui en
fief tout ce qu'il possédait en la paroisse de Lullin.

Grenoble,Invent.Gapençais,98b(à 1300).

17875 Avignon, 9 janvier 1311.
Clément V donne pouvoir de conférer à Pierre Du-

ranti, son chapelain, l'église de Velonegues,dioc. de

Cavaillon, vacante par la promotion de Raymond élu
de Sisteron, nonobstant son canonicat à Embrun et la

paroisse de Seyne(Sedena),même dioc. — Cumparro-
chialis.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VI,n°6515.

17876 Avignon, 9 janvier I3II.
Même pouvoir de conférer à maître François An-

dréa, médecin de Robert roi de Sicile, lé canonicat et

prébende de Sisteron, vacants par la promotion de

Raymond à ce siège, nonobstant son canonicat à Em-

brun, etc. — Cum canonicatus.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,n°6519.

17877 10 janvier I3IO/I.

Epitaphe de Jacqueline (Jacoba) deClermont,femme
de Guigues de Roussillon, seigneur de Serrières et

d'Anjou, qui donna au couventdes frères [Mineurs]de

Viennedes ornements complets, l'un tissu d'or, l'autre
de soie noire, sous condition de 3 anniversaires, aux

jours des décès de ses deux épouses et de la fête de

Marie-Madel.

TERREBASSE,Inscr. Vienne,II, 149-53,n° 485.

17878 Baix, 13janvier 1310/1.
...Mercredi fête de st Hilaire, ap. Bays, en la cham-

bre hautes du dauphin Jean, devant Rod[ulphe] de

Moirans (Morenco),juge de la baronniedela terre de

la Tour. Aymar d'Anthon, seigneur de Gourdans (Gor-

dans), majeur de 14 ans, reconnaît tenir en fief du

dauphin leportde Laye(Layes),leport deGourdans,etc.

Minutesdunotaire JeandeSt-Denys,n°251.Invent.Prov.

étrang. 21e.

17879 Milan, 15janvier 1311.

Lettre d'Henri, roi des Romains, à son cher fidèle

l'évêque de Valence. Sur la plainte d'Aymar de Poi-

tiers, comte de Valentinois, il lui reproche d'avoir

usurpé ce comté,propriété d'Aymar et de ses ancêtres,
et de prendre le titre de comte dans les chartes et sur

ses monnaies; il lui ordonnede s'en abstenir désormais

et de ne rien innover, sous peine d'une nouvelle inter-

vention de sa part. Dat. Mediolani...regni a°3. — Gra-

vemquerelam.
Arch.de l'Isère,B. 3504;B. 3564,dans l'actedu 1ermars

suiv. (Invent.III, 60-1,95-6);B. 4108,vid. du 22 fév.1310/1
(Invent.IV, 118b).Invent.Valentinois,V.366,vid.du 1ermars

1310/1: III, 438(le 25).— GUICHENON,Bibl. Sebus. 400-1:

316;(1780),125.=GEORG.11,273(I3I3).BÔHMER,R.r.-i. 5335.

Reg.imperii,n°358.CHEVALIER(J.)Hist.égl.-villeDie,II, 158,
582;dans Bull.soc.archéol.Drôme,XXIX,75(àpart,I,283).

17880 Gap, 20janvier 1310/I.
Testament de Martin Revellati, citoyen de Gap. Il

veut être enseveli dans le cimetière de Notre-Damede

Gap. Il laisse 100livres coronats de Provence pour ses

funérailles, avec legs aux frères Mineurs de Gap et de

Sisteron, aux Prêcheurs de la Baume-lès-Sisteron,aux

oeuvresde Notre-Dameet St-Etienne de Gap, à l'hôpi-
tal de Chauvet, aux pauvres une neuvaine (noal) de

pain, aux enfants de Jeannette et Clarète, ses filles, à

son autre fille Baudette. à sa femme Françoise, qui a

reçu en dot 3000sols; elle nourrira leurs enfants Jean-

net et Baudette, du conseil de Rodolphe de Fara, juge

et officiaide Gap. Ondonnera 5 sols par an à la con-

frérie de N.-D. de Gap. Il laisse 6 liv. pour des pèleri-

nages à N.-D.du Puy et de Valvertet au St-Esprit.Exé-

cuteurs testamentaires:AlbertFeucherii,prêtre, Etienne

Boyoni.Jean Revellati et Lantelme de Ruffo. Héritiers

universels : ses fils Pierre [filsde sa Ie femmeFélicie]et

Jean. Témoins. Pierre Parrochie, not. imp. et de feu

R. de Mévouillon.

Arch. des Htes-Alpes,G. 1707,orig. parch.(Invent.VI,
345-7).

17881 La Balme, 22janvier 1310/1.
...Vendredi fête de st Antoine,ap. Balmam,dans l'île

de Crémieu, dans le parloir (pallatorio). Le dauphin
Jean donne en fief à Humbert de Vaunaveys (Vall.),

professeur de droit, tout ce qu'il avait au village de

St-Marcel.

Minutesdu notaireJean de St-Denys,n° 202.
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17882 La Balme, 32 janvier 1310/I.
Onexceptede l'acte précédent ce que le dit Hum-

bert avait acquis du seigneur d'Anthon (Hanthone)a

reyracheyt.
Minutesdu notaireJeande St-Denys,n°253.

17883 La Balme, 23janvier 1310/I.
Concessionpar ledauphin Jean à noblePerrin (Livrin)

de Boenc,enconsidérationdeserviceseten fiefrendable,
d'une place et masures, avecfossés et terrasses, jadis à

Hugues Liobard, au mandement de St-Saturnin (St-
Sorlin de Cuchet), lieu dit le Pellenc, entre le Rhône
et le villagede St-Vulbas,poury construire une maison
forte, etc. Dat. ap. Balmam insulsenostrse Crimiaci.

Arch. de l'Isère, B. 3009,VIIIelxvij. Grenoble,Invent.
Viennois,I, 512b

17884 24janvier 1310/I.
Le prieur de Valbonnaiset son couvent ayant con-

tracté plusieurs dettes passives et s'en voulant acquit-
ter, une assembléecapitulaire décidaqu'on vendrait ou

engagerait des immeubles; ils engagent pour dix ans
leurs reyenus à Guigues Allemand, seigneur dud. lieu,
et à Eléonore sa femme, moyennant une pension an-
nuellede 20 liv... Samedi après st Vincent.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 279b.

17885 24 janvier I3IO/I.
Hommage rendu à Raymond Guillaume, chevalier,

seigneur de Budos, recteur du Comtat-Venaissinpour
le Pape, par Jean, seigneur de Sahune, pour le château

d'Eyrolles. Ind. 9.
Arch.de l'Isère,B. 3668,orig. parch. (Invent.III, 134b).

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 279: 337.

17886 Avignon, 27janvier 1311.
Clément V autoriseSoffredGuersi, moine bénédictin

d'Ainayet prieur de la Sône (de Souna !), au diocèse
de Vienne, dépendant du monastère de Montmajour,
à posséder un autre prieuré du même ordre. — Devo-
tionis luae.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,207,n°7017.=MARTIN,2468.

17887 Avignon, 29janvier 1311.
Clément Vautorise le prieur général et les frères de

l'ordre de Notre-Damedu Mont-Carmelà fonder des
maisonsde leur ordre, avec oratoires et dépendances
(officinse),dans les villesde Vienne, Besançon,Nevers
et Chalon. —Quiavestra.

MONSIGNANUS-XIMENES,Bull.Carmelit.I, 543-4.BENEDICT.
Reg.ClementisV,VI,240,n°7113.= MARTIN,2469.

17888 St-Romain[-de-Jalionas],31 janvier 1310/I.
Lettre du dauphin Jean, portant exemptionde toute

taille en faveur de Peyronet Fabry, de Baix, pour lui et
ses héritiers à perpétuité, moyennant une obole d'or

payable annuellement au châtelain de Quirieu. Dat.

ap. S. Romanumprès Crémieu, dimanche avant la Pu-
rification...

Arch.de l'Isère,B. 2970,116.Grenoble,Invent.Viennois,
I, 70.

17889 Avignon, 1erfévrier 1311.
ClémentVcharge le prévôtde Valencede l'exécution

d'une bulle en faveur d'un chanoine de Sion.
BENEDICT.,Reg. ClementisV,VI,n)6628.

17890 Avignon, 6 février 1311.
Clément Vautorise Pierre de St-Geoirs(Sant Juer,

S. Iner !),son chapelain, docteur en décrets,à la consi-
dération de Jean, dauphin de Viennois, dont il est le

conseiller,et pour le récompenser de ses services dans
l'affairedes Templiers, à cumuler avec le prieuré d'Ai-

margues (Armaniacis), dioc. de Nîmes, celui de St-

Vallier, dioc. de Vienne, auquel il a été élu canonique-
ment. — Litterarum scientia.

BENEDICT.,Reg. ClementisV, VI,n° 6595.GRANGE(H.),
Somm.lettr. pontifie.Gard (1911),n°32.

17891 8 février 1310/I.
Hommage rendu à Guillaume de Budoz, chevalier,

recteur du comté Venaissin, député du St-Siège,par
Aymar de Poitiers, comte de Valentinois,à son nom et

d'Hugonet Adhémar, seigneur de la Garde, etc., pour
les mêmes châteaux et pareries de la Garde, Rac, par-
tie de Châteauneuf-de-Mazenc,Savasse, les fiefs qu'il
avait à Pierrelatte et Roussas,le château de Valaurieet
ses droits sur celui de Sauzet,que mentionnent la tran-

saction du 22 janv. 1291et sa confirmation du 2 fév.

1305/6.
Invent.Baronnies,II, 443b: 1086; Valentinois,III, 9b,10,

10b: 1,607;II,8, 8-9,315-6,528,724;III, 11, 172,200.Arch.
du châteaudePeyrins,chap.1,n°47.

17892 Avignon, 9 février 1311.
ClémentV,à la prière de Jean, dauphin de Viennois,

accorde à son frère Henri, fils de feu le dauphin Hum-

bert, une dispense d'âge, pour être admis à l'officede

trésorier de l'église de Rouen, outre son canonicat de

Cambrai.— Oblata nobis.

BENEDICT.,Reg. ClementisV, VI, 42. n°6534.

17893 Beauvoir,9 février 1310/I.
Ordre du dauphin par Guillaume Grinde à Pierre

Aynard,châtelain du Champsaur, et à Raymond Phi-

lochi, de conclure une vente ou un échange des reve-

nus du Champsaur avecGuillaumeMuisardetGuigues
de Laye... ap. Videre.

Arch.de l'Isère,B.3009,IIIeIIIIxxj.= ROMAN,157a.

17894 Milan, 10février 1311.
... Ind. 9, mercredi...Philippe de Savoie,prince d'A-

chaïe, et Guy Dauphin, seigneur de Montauban, pour
lui et son frèreJean dauphin de Viennois, font alliance

offensiveet défensive contre toutepersonne, collègeet

université. Ledauphin sera tenu de secourir le prince

en-deçades monts pendant 3 mois de l'année avec 120

hommes d'armes à cheval et 4000hommes de pied,

Guy avec 20 cavalierset plus, à leurs propres dépens ;

au-delà des monts, le dauphin suivant son pouvoir,

Guy avec30 cavaliers. Leprince viendra en aide à ses

alliés en-deça des monts suivant son pouvoir, au-delà

en personne avec 50hommes d'armes à chevalpour le

dauphin, avec 20 pour Guy, durant 3 mois de l'année,

à ses dépens.Jean et Guyexceptent de cette ligue l'em-

pereur, le roi de France, le roi de Sicile,Jean de Cha-

lon, Béraud de Mercoeur, le comte de Forez, Aymar
de Poitiers, comte de Valentinois, l'archevêque de

Vienne, le marquis de Saluées et Margarite, soeurdes

dauphins et épousede Frédéric fils du marquis de Sa-
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luces ; le prince: l'empereur, le comte de Savoie et
tous les membres de sa famille, le seigneur de Beau-

jeu, le comte de Valentinois, le marquis de Montferrat
et ceux de Chieri. Fait dans la ville Mediolani,dans le
couventdes frères Mineurs; témoins : Graton seigneur
de Clérieu, Guy, seigneur de Tullins, Guy de Laye,
chevaliers,et Galbert, coseigneur de Lucerne.

Torino,Arch.diStato,sez.I, Traitésanciens,paq. 3,n°18,
a copiesparch. (Invent.30-I).FONTANIEU,Cart. du Dauph.
II, 170-2.—GUICHENON,Hist.généal.mais.Savoie,pr. 106-7;
2eeeeeeeeeee,IV,106-7.VALBONNAYS,Hist.de Dauph. II, 146.LÛNIG,
Cod.Ital. diplom.I, 627.DUMONT,Corpsdiplom.I, 1,361b.
MULETTI,Mem.stor. diplom. Saluzzo,111,92.= LANCELOT,
dans Mém.acad. Inscr. VIII, 690-1.GEORG.II, 259.BRÉQ.
VIII,208(à 1312).TALLONE,Reg. Saluzzo,219-20,n°806.

17895 Beauvoir, 11 février 1310/1.
... Ap. Bellum Videre,dans la chapelle de Ste-Cathe-

rine, présent : Bertrandde Laborel,prieur de Lagrand
(Aregrandis). Compromis entre le dauphin Jean et
Ponce d'Auriac, procureur de Jordan de Bésignan,
prieur d'Aspres, lequel avait promis au prince, du

consentement de l'abbé et couvent d'Aurillac (Aure-
lyaco),de lui vendrela moitiéde la juridiction d'Aspres.

Minutesdu notaireJean deSt-Denys,n° 204.

17896 Chabeuil, 12février 1310/1.

...Ap. Cabeolam,en la grande chambre de la forte-
ressedu dauphin Jean. Bertrand de Laborel, prieur de

Lagrand (Aregrandis). obtient du dauphin la remise
de la condamnation infligée aux hommes de Lagrand,
qui avaient été convoqués aux cavalcades; présent :

Lapachius de Sofflanis,bailli de la baronnie de Mon-
tauban.

Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°255.

17897 Valence, 12février 1310/1.
Compromis de Lambert Herna, Pierre Thomoe et

Eustache Bajuli, citoyens de Valenceet exécuteurs tes-
tamentaires de Bernard Pillicerii, baile de l'église de

Valence,Ponce Abrardi, citoyen de Valence, adminis-

trateur de ses enfants Bernard et Arembort, cohéritiers
dudit Bernard, d'une part, et Arthaud Viviani, prieur
de St-Félix près les murs de Valence,pour lui et son

couvent, d'autre, entre les mains d'Ayquin de Beaure-

gard (Bellorespectu),doyende Valenceet Pierre d'Echal-
lon (Eschalone),officiai et chanoine de Valence, au

sujet de 400 setiers de froment réclamés au prieur sur

1600qu'il devait à Bernard. Lesarbitres ayant constatè

que le prieur avait payé plus qu'il ne devait, condam-
nent ses adversaires à lui payer 100liv. Viennoismon-
naie faible. Act. Valen.; témoins : Jacques Vaignardi,
chanoine de Valence, maître Aymon de Versonnex

(Versenay),juriscons., et autres. Odon d'Argilly, not.
Arch. de la Drôme,St-Félix,orig. parch.de51lig.

17898 Chabeuil, 14février 1310/I.
...Ap. Cabeolum,en la grande chambre de la forte-

resse du dauphin Jean. Humbert de Ceyssac (Chays-
siaco), moine deSt-Chaffre(S. Theofredi),cèdeau dau-

phin toute sa juridiction à Vizille(Vesiliam)et dans
son mandement, particulièrement de la maison d'Hu-

gues Chambrier.

Minutesdu notaireJean de St-Denys,n° 256.Arch. de

l'Isère,B. 3267,orig. parch.(Invent.II, 244b).Invent.Graisi-
vaudan,A. 248b: VI, 151-2.

17899 44février 1310/I.

Echange entre Bernard de la Baume, commandeur

de St-Antoineà Gap, et le seigneur de Valserres: celui-

ci conserverale pré donné à St-Antoinepar Arnoul de
Meys; le premierprendra une terre de la valeur de 100
livres dans les possessionsdu seigneur.

Arch.des Bouches-du-Rhône,St-Antoine,Invent,de 1336.
—ROM.157.

17900 St-Ruf, 14février 1310/I.
Vente par Ponce Augerii, d'Etoile, clerc, de 12sete-

rées de terre au territoire de Valenceà Chalza,vers Por-

tes (Portas) ou al Chacer,pour le prix de 20 liv. Vienn.

Cette terre était de la directe de St-Ruf, sous le cens de

12den., et 12sols de lods à mutation. Fait dans l'ab-

bayeS. Rafi.
Arch.de la Drôme,St-Ruf,Repertorium,p. 373,ch.x,n°35.

17901 Annecy, 16février I3II.

Nouvelle transaction entre Agnèsde Chalon, veuve

d'Amédéecomte de Genevois,et son fils le comte Guil-

laume, par la médiation de Jean de Chalon, sire d'Ar-

lay. Ellesera ratifiéepar Jean, dauphin de Viennois.Fait

devant témoins,dont Pierre de Versonnex(Versonay),
chanoine de Die,ap. Anass.,dans le château et lacham-

bre du comte, ab Inc. D., ind. 9... Guillaume de St-

Nicolasde Clusesnot. imp. et juré dela cour de Genève.

Torino,Arch.di Stato, sez. 1, duchéGenevois,paq. 5,
n°23,1,2 orig. parch., 5 sceaux.—Mém.-doc.soc. hist.-
archéol.Genève,XIV,360.= R. Gen.1677.

17902 Avignon,17 février I3II.

ClémentV, en considérationd'Amédéede Miribel(M-

rabello), seigneur d'Ornacieux (Ornaceni, Omaceni!),
réservepour le conférer à son frère(germanus) Antelme

(Anitelm.) de Miribel, moine et aumônier du monas-

tère de St-Chef(S. Tenderio),au diocèsede Vienne,un

prieuré à la collation de l'abbé de la Chaise-Dieu,dont

le revenu ne dépassera pas 150liv. Tournois petits,
nonobstant celui de Pennouz,qu'il possèdeau dioc. de

Vienne, dépendant de St-Chef. — Devotionistuse.—

Exécuteurs: l'abbé de Bonnevaux, le prieur de St-

Vallieret le doyen de Vienne.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VI,51an°6563.

17903 Avignon, 17 février 1311.
Le même réserve en faveur de Rodolphe(Redulfo),

fils d'Amédéede Miribel (Mirabello),seigneur d'Orna-

cieux (Ornaceni), chanoine de St-Ruf de Valence,un

prieuré à la collation de l'abbé de ce monastère, non-

obstant le prieuré de Chalancon (C-ntone)qu'il pos-
sède au diocèse de Die. — Dum ad personam.

—

Exéc. : les abbés de St-André à Vienneet de Bonne-

vaux, avecle prieur de St-Robertau dioc. deGrenoble.

BENEDICT.,Reg. ClementisV, VI, 51,n°6564.

17904 Avignon, 17février I3II.

Clément V, en considération d'Amédée de Miribel

(Mirabello),seigneur d'Ornacieux(Ornaceni), transfère

Jean d'Entremont du monastère de St-Geoirs (S. Geor-

gii), ordre de St-Augustin, dioc. de Grenoble, à un
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canonicat à Belley; il se démettra du prieuré d'Arvillard

(Altivillarii), dioc. de Grenoble. Exécuteurs : l'évêque
de Grenoble, l'abbé de St-André à Vienneet le prieur
de St-Geoirs.dioc. de Grenoble.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,n°6565.

17905 17février 1310/I.

Compte fourni aux auditeurs des comptes, présents
Humbert Clareti et André Czuppi, par Guillaume

Grinde, grand jugé en Graisivaudan, pour les assises

tenues à Voreppe,Cornillon, Goncelin, Vif et St-Bon-

net, et pour la valeur du sceau dans la judicature du

Graisivaudan, Oisans, Matésine (Matacena), Champ-
saur et Trièves.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.96; Hist. du Dauph.I,
92b.= BRÉQ.VIII, 187.

17906 18février 1310/I.
Reconnaissanceà Hugues Eygotat, de la paroisse de

Vourey, par Pierre Silvestre [et] Poncet, fils de Guil-

laumeSilvestre,et autres habitants de celieu pour cens,
serviceset pensions.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 52.

17907 Avignon, 19février 1311.

Clément V charge [Simon], abbé de St-André[-le-

Bas],le sacristainde Vienneet Huguesde Chàteauneuf,
chanoine de cette église, de l'exécution d'une bulle en

faveur d'Aymaret (ou Aymeric) Guersi, de Faverges au

dioc. de Belley.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,66,n°6625.==MARTIN,2471.

17908 Avignon, 19février 1311.

Clément V confère à Burnon Guersi, moine de St-

Chef (S. Thenderico!), au dioc. de Vienne,un prieuré
à la collation de son abbé, de 100liv. Tournois petits
au plus de revenu. — Religioniszelus. — Exéc. : les

abbés d'Ainay et de St-André à Vienne, avec Aymon
de Faverges, chanoine de Lyon.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,207b,n°7018.= MARTIN,2472.

17909 St-Alban-du-Rhône,22 février 1310/I.
...Lundi fête de la Chaire de St-Pierre, en l'église

St Albani supra Rodanum, au mandement d'Auberive

(Albserippse).Le dauphin Jean et le seigneur de Mer-

coeur(Mercoyllio,M-ylio)se quittent mutuellement de
leurs engagements au sujet de l'affaire(factum) de St-
Laurent.

Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°207.

17910 22 février 1310/I.
Vidimus par l'officialité de Viviersde la lettre de

l'empereur Henri VII du 15janv. préc.
Arch.de l'Isère,B.4108,orig. parch.(Invent.IV, 118b).

17911 24 février 1310/1.

Hommage [au dauphin Jean] par Jean de Morestel.
AUVERGNE(A.),Hist.deMorestel,44

17912 Lyon,Cluny, Laumusse,24,27et 28février1311.
Jean dauphin, comte de Vienne et d'Albon, seigneur

de la Tour, Edouard de Savoie,fils du comte Amédée,
et Guichard, seigneur de Beaujeu, se constituent ga-
rants de l'exécution de la transaction du 16précéd. en-
tre Agnès de Chalon et son fils, sous peine de 1000
marcs d'argent, qu'ils remettraient à l'envoyé d'Agnès

à Lyon. Fait pour le dauphin Lugduni,mercredi après
la chaire de st Pierre ; pour le seigneur de Beaujeu

(Cluniaci), le samedi suivant ; dans la maison du Tem-

pie de Laumusse (Lagny ! Lamuci),près Bâgé, pour
Edouard, le dimanche suivant.

Torino,Arch. di Stato, sez.1, duchéGenevois,paq. 3,
n°23,orig. parch. (Invent.37).—Mém.-doc.soc.hist.-archéol.
Genève,XIV,367.R. Gen.1678.

17913 Roybon, 25 février 1310/1.
...Jeudi avant Carniprivium vetus, en l'église de Vil-

leneuve Roybonis.Leseigneur de Bressieuxs'engage à

échangeravec le dauphin [Jean] tout ce qu'il possède
aux châteaux et mandements de St-Geoirs (S. Georgii)
et de Dionay(Doynay)contre les biens d'Aymar Beren-

g[arii], seigneur du Pont(-en-Royans), au château et

mandement de Chatte (Chastse).
Minutesdu notaireJeande St-Denys,n°258.

17914 St-Félixde Valence, 25 février 1310/I.
Arthaud, prieur de St-Félix, et son convent composé

de :Etienne de Crest, sacristain, Jean de Maroto,pitan-
cier, et 4 chanoines, approuvent le compromis et la

transaction du 12 préc.et donnent quittance de 100liv.

Fait dans le prieuré S. Felicis Valen.; témoins : maî-

tre Aymonde Versonnex, juriscons., Richardde Revel,

damoiseau, Jean Sextoris et frère Humbert de Lomonc,
chanoine de St-Irénée (S. Herenii), habitant Valence.

L'official appose le sceau de sa cour. Odon d'Argilly

(Argilleyo),dioc. d'Autun, not. imp., etc.

A la suitedel'actedu 12févr. préc.

17915 Avignon, 26 février 1311.
Clément V réserve à Elzéarde Glandève (Glandese)

la prévôté de Toulon, nonobstant son canonicat à Em-

brun, etc. — Nobilitasgeneris.
BENEDICT.,Reg.ClementisV, VI, n° 6624.Gallia christ,

noviss.V,701-2,n° 1473

17916 Annecy, 26 février 1311.

Le vendredi après [le 23 févr.], ap. Anass., derrière
la maison de Jacques Exchaqueti,dans les prés, en pré-
sence de Pierre de Versonnex,chanoine de Die,Jacques
de Pontverre se constitue fidéjusseur de la transaction

du 16précéd.
A la suite del'actedu 16février1311.

17917 L'Isle, 26 février 1310/I.
Ordonnance de Raimond Guillelmi, chevalier, sei-

gneur de Budos, recteur du Comtat Venaissin,portant
révocationd'une défensede porter des armes, publiée à

St-Maurice de l'autorité du baile de Villedieu, qui

croyait cette terre de son ressort et par conséquent du

Comtat Venaissin ; l'ordonnance est rendue sur les

preuves fournies par Guillaume de Plaisians, seigneur
de Vinsobres,de la dépendance de St-Mauricedu man-

dement de Vinsobres. Dat. Insule.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 387b: 1038-9.FAURE(Cl.),
Administr.-hist.Comtat,201.

17918 Etoile, 1ermars 1310/I.

Aymar, comte de Valentinois, somme l'évêque de
Valence de se conformer à la lettre qu'il a reçue de

l'empereur (15janv. préc.) Fait sur le chemin public.



43 REGESTE DAUPHINOIS 44

Arch.de l'Isère,B. 3504; B. 3564,orig.parch.(Invent.III,
95-6).Invent. Valentinois,III, 438. FONTANIEU,Cart. du
Dauph.II, 165.= CHEVALIER(J.), dans Bull.soc.archéol.
Drôme,XXIX,75(àpart, II, 284).

17919 St-Julien-en-Beauchêne,a mars 1310/1.
Odon Baudoyni,chapelain et recteur de St-Julien-en-

Beauchêne(Byochana), donne en emphytéose à Jean

Achardi, de St-Julien, une terre aud. territoire, lieu dit
ad Bausetum, sous le service à cette église de 3 den. à
la Toussaint, et de 20 sols Viennois (Vianenc.)d'inves-
titure. Fait ap. S. Julianum, en la maison de l'église ;
témoins. Artaud d'Esparron (deSparrono) not.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,537,n° 616.= ROM.,107.

17920 Milan, 5 mars 1311.
... Ind. 9... Projet de traité entre Aimon, évêque de

Genève,et Amédée, comte de Savoie, portant que le

prélat cède en fief au prince la moitié indivise de la

seigneurie de la ville de Genève et ses faubourgs,
moyennant 200,liv. Genevois de redevanceannuelle.

L'archevêquede Vienne et les prélats de sa province
devront, sur l'ordre du pape, faire exécuter les senten-
ces contre l'évêque contrevenant. Lesparties sollicitent

l'approbation du souverain pontife [qui ne fut pas
accordée]. Acta Mediolani,dans le palais archiépisco-
pal.

MALLET,dans Mém.-doc.soc. hist.-archéol.Genève,IX,
279-89.= R. Gen.1681.

17921 7 mars1311.
Guillaume, comte de Genevois,promet au dauphin

Jean de l'indemniser de la garantie qu'il a fournie à sa
mère [Agnès]pour son douaire... Lundi après le diman-
che Reminiscere(3ede Carême).

Arch.de l'Isère, B. 3998,52.—CHEVALIER(U.), Invent,
arch. Dauph.1346,1688.

17922 10mars 1310/I.
Hommage au roi de Sicilepar l'abbé de l'Ile-Barbe,

pour ses terres du Gapençais.
Arch.desBouches-du-Rhône,B. 1397.= ROMAN,157.

17923 11 mars 1311.
Ordonnance de Jean dauphin, comte de Vienne et

d'Albon, seigneur de la Tour. Dans les trêves conclues
à MâconavecAmédée,comte de Savoie,ils ont reconnu
commejuges pour le 1erl'abbé de St-Antoine et Ponce

seigneur de Hauterives, pour le second Guy de Boczo-

sel, commandeur de St-Antoinede Chambéry, et Amé-
dée de Miribel,seigneurd'Ornacieux,qui ordonnèrent la
restitution des saisieset otages. Furent chargés de véri-
fier les restitutions et indemnités Therio de Septême,
chevalier, ou Mathieu de Moraspour le comte et Fran-

çois de la Balmepour le dauphin. De plus, on envoya
des délégués : en Graisivaudan et en Savoie,Hugues de
la Rochette pour le comte et Pierre d'Avalon pour le

dauphin ; en Viennoiset dans la baillie de la Tour, le
bailli delphinal de la Tour et le bailli conital de Vien-
nois ; en Viennoiset Graisivaudan, Amédée de Miribel
et le seigneur de Hauterives ; à St-Germainet Ambro-

nay, Aymonde Langeset Etienne de Fontanache; pour
tous leurs états, Amédéede Miribelet le seigneurd'Hau-
terives. Le dauphin ratifie ces dispositions et ordonne

à ses officiersde réprimer les malfaiteurs. Jeudi avant

st Grégoire, le millésime pris à Noël.

Torino,Arch.di Stato,sez.1,Traitésanciens,Addit.paq.
1,n°11,orig. parch.

17924 Avignon, 15mars 1311.

Clément V accordeà Pierre Durandi, chanoined'Em-

brun, le pouvoir de créer un tabellion. — Necontrac-

tuum.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,98b,n°6701.

17925 16 mars 1310/1?.

Confirmation par le dauphin Jean des privilègeset

libertés des coscigneurs et habitants du mandement

de Savine.

Grenoble,Invent.Embrunois,47(à 1350).

17926 St-Paul-lès-Romans,20 mars 1311.

Charte de franchises accordée par Jean dauphin,
comte de Vienneet d'Albon, seigneur de la Tour, aux

habitants de la ville de Réaumont (Regalimonte)et son

mandement. Après un séjour d'un an et un jour, le

dauphin les prend sous sa sauvegarde; il les affranchit

de tailles, corvées, leyde, péageet pontonage dans ses

domaines; celui qui s'éloigne de la ville est sous sa

sauvegarde 3 jours et 3 nuits ; liberté de vendre ses

biens moyennant les lods de 1/13; exécution des testa-

ments et héritage naturel des intestats ; protection des

biens déposésdans la ville. Moyennant12den. de cens,

chaque habitant a droit à une maison avec jardin de

10toises sur 8, et 1 quartelée de terre sous le cens d'un

den. soumis aux mêmes frais de mutation qu'à Moi-

rans ; permission de prendre gratuitement du bois de

chauffageet de construction dans les forêts du seigneur,
d'user des pâturages, de pêcher et chasser (exceptédans
les garennes privées). Leseigneur exercela juridiction
et les habitants ne peuvent être cités hors la ville ; fa-

culté d'être relâché sur caution, d'éviter l'emprisonne-
ment souspromesse de comparaître. Tarif des amendes

pour menaces, blessures, réduites de moitié si la vic-

time est un étranger ; amendes pour usage de fausses

mesures. Le vol est puni selon les lois. Pénalités pour

l'adultère, les injures ; si un ribaud ou une femme de

mauvaisevie ayant insulté d'honnêtes personnes ne

peuvent donner satisfaction, on les plonge 3 fois dans

l'eau des fossés.Leseigneurjouit des amendes, de 6 den.

par livre pour lesobjets contestés, du banvin durant un

mois, des revenus du four, du moulin, du marché, du

11medes récoltes.Les habitants doivent les chevauchées

à toute réquisition, le 1erjour à leurs frais, les 7 autres

à ceux du seigneur, et ensuite à leurs frais. Ledauphin
fera construire des murailles et des fossésdont l'entre-

tien incombera aux habitants. Les habitants peuvent
créer un bannier, avec l'agrément du châtelain. Limites

de la ville : à l'ouest, les mandements de Rives et de

Clermont ; à l'est, ceux de la ville neuve de Voironet

de Moirans, jusqu'au ruisseau de Dolone. Fait ap.
S.Paulum propeRomanis; présents :Alamanddu Puy,

seigneur de Reilhanette, chevalier, Poncet, sr d'Haute-

rives, Humbert Chaieti (= Clareti), clerc d'Embrun et

de Romans, Andrevet Supi, not. Sceaux de Guigues

Alamandi, sr de Valbonnais,chevalier, Jean Alamandi,
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sr de Séchilienne,Henri de la Tour, sr de Vinay,Guy,
sr de Tullins, chevalier, François, sr de Châteauneuf,

Jean, s'' de St-Quentin, et Guillaume de Roin, chev.

châtelainde Réaumont.Collationné par Guigues Lova-

guerii en l'absence de François Nicoleti, secrétaire du

dauphin.
FAUHE(CI.),dansNouv.rev.hist. de droit(à part, 3-22).

17927 20 mars 1311.

Reconnaissancesà Guillaume, évêque[deGrenoble],
de cens à Curienne et Puygros (Podio Grosso). Guil-
laume Ruffi de Servolay [not.

Inventairede l'évêchédeGrenoble(1499),N.LIIII,207.

17928 20 mars 1310/I.

Raymondde Mévouillon,baron dud. lieu, passepro-
curation à Rostaing Constans, notaire, pour le repré-
senter dans le procès intenté contre lui devant Ray-
mond, évêquede Vaison,juge délégué par le St-Siège,
par Guillaumede Laon [Laudun],provincial de l'ordre
des Frères Prêcheurs en Provence, et les couvents

d'Avignon,de la Baume devant Sisteron et du Buis, au

sujet des revenus,de la seigneurie de Mévouillon.
Arch.de l'Isère,B.3668,orig. parch.(Invent.III, 134b).In-

vent.Baronnies,I, 369b: 448-9.

17929 Chonas, 21 mars 1310/I.
Le dauphin Jean, comte de Vienneet d'Albon, sei-

gneur de la Tour, ayant promis de venir en aide contre
tous à l'archevêque B[riand], aux doyen et chapitre de

Vienne,avec promesse réciproque, déclare qu'ils ne
seront pas tenusdele suivreau casoù il serait enguerre
avec Agnès de Clermont, dame de Maubec,et ses en-
fants. Dat. ap. Chamias... Sceau ; assistants : Amédée
de Cosan, Odon Aleniam [Alamandi], maître mistral
de Vienne, Jean de Lamacro, Guillaume Alamandi et
Alamanddu Puy, chevaliers.

GAIGNIÈRES,Généalogiede Clermont-Tonnerre,II (Paris,
Bibl.Nat.,ms. franc.22243),93.= CHORIER,I, 837: 2, 643-4.
CHARVET,446.COLLOMBET,II, 260.

17930 Avignon, 23 mars 1311.
Lettrede Clément V à l'évêque de Palestrina, au su-

jet d'une permutation de bénéfices entre Jacques de
Via et François Andreoe, nonobstant le canonicat de
celui-ci à Embrun. — Nuper cum dil.

BENEDICT.,Reg.ClementisV, VI,n°6726.

17931 1311.
Mil CCCet XI Vannée,
Fu enguerre mainte contrée;

Celz de Savoieet le Daufin
Deguerroier ne rorent fin.

GEOFFROIDEPARIS,Chroniquerimée,v. 4301,2,5et6(BOU-
QUET,XXII,131b).

17932 (1311).
Combat livré à La Palud : 4 Dauphinois sont ame-

nés prisonniers au Pont[-de-Beauvoisin].
PERRIN(H.-J.),dans Bull, hist.-archéol.Valence,XIV,10

(à part, 61).

17933 1311.

Expédition des Dauphins Hugues et Guy en Italie

pour servir dans l'armée de l'empereur, qui char-

gea Hugues de s'emparer de Vigevano,ce qu'il exé-

cuta.

NICOLAIepisc.Botrontin.Relatio de itinereItalico Hen-
rici VII imper.(BALUZE,Vitoepap. Avenion.II, 1154).LAN-
CRLOT,dansMém.acad.Inscript.(1733),VIII,691.

1311 — 26 septembre 1310.

17934 1311.
Lettre de Boson, prieur de la Chartreuse, à Clé-

ment V. Il a déjà répondu par une missive au concile

aux points sur lesquels le pape lui avait demandé con-
seil. Au sujet de son ordre, il demande qu'on n'innove

rien. Grâceà Dieu, la discipline régulière et canonique
est en vigueur parmi eux ; tous les couvents obéissent

pacifiquement au prieur de la Chartreuse et au chapi-
tre général. Des visiteurs inspectent les maisons les

plus éloignées. Ils n'ont jamais de discussions en cour
Romaine. Ils ne donnent ni scandale ni mauvais exem-

ple au peuple chrétien. Pourquoi rien changer à leur

règle ? De tous temps les papes en ont fait l'éloge. Il

cite le long témoignage de st Bernard et insiste en

finissant pour le maintien de l'abstinence.
LECOUTEULX,Ann.Cartus. V, 42-7.

17935 1311.
Vente par Bontoux et Pierre de Silvion, frères, à

Pierre Béol, chapelain de Cobonne, et à Jean et Bon-
toux Béol, d'une terre et d'un pré sis à Gigors, pour
6 liv. et 10s. petits Viennois.

Arch.de la Drôme,E. 126,orig. parch. (Invent.II, 17e).

17936 1311.

Lettre du dauphin Jean, par laquelle il retient Guil-

laume Haynau pour être de sa maison sur le pied

d'écuyer (de suis raubis et maynagioscutiferorum) jus-
qu'à ce qu'il soit chevalier.

*VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II,120.

17937 1311.
Actedu dauphin Jean en faveur des habitants de la

Mure. Sceau.

DUSSERT(A.),Essaihistor. s. la Mure(1903),506.

17938 1311.
Le dauphin Jean met le monastère de Prémol sous

sa protection et l'investit des biens qu'il possédait.
Grenoble,Invent. Graisivaudan,III, 365b.

17939 1311.
Vente à Falavelpar Bontoson Gibelin d'une maison

sise à Romans, pour 40 liv. Viennois.
Arch. de la Drôme,E. 915,orig. parch.(Invent.II, 139b).

17940 1311.
Vente à Jaquemet Albi par Antoine Revelli d'i sete-

rée de terre en la paroisse de Venon,lieu dit au champ
de la Qualli, avec investiture de l'évêque [deGrenoble].

Peyronet Viviani [not.].
InventairearchivesévêchéGrenoble(1499)

17941 1311.

Privilègesaccordéspar le dauphin Jean aux habitants

du village de Salasseen Piémont.

Grenoble,Invent.Briançonnais,509.
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17942 1311.

Registre des reconnaissancesde biens, rentes et ser-
vices passées en faveur des ducs [comtes] de Savoie

pour le territoire d'Entre-deux-Guiers.

Turin, Invent,limitesSavoye-France,60(paq. 6, n°3).

17943 29 mars 1311.
Donation par Guillaume, comte de Genevois,à Hu-

gues de Commiers, chevalier, en augment de fief de

l'hommage que lui devaient plusieurs habitants de St-
Jean-le-Vieux.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 159b: VI, 102b.

17944 30 mars 1311.

Albergement par le bailli de Faucigny, au nom

d'Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny et de Mont-

bonnot,à Pierre[et]Guionnetde Grinde,frères, de prés,
bois tiennes appelés Loye de Charlet, sous le cens de
21 sols bonne monnaie payables au châtelain de Mont-
bonnot et 5 sols de plaid à mutation de seigneur et de

possesseur ; les 21 s. réduits à 20 par cession à Hugues
de 12den. de cens sur Jacquemin Feydef pour chasaux
dans les murailles du château ; faculté de pêcher dans
la Loye.

Arch.de l'Isère,B.2952,6b.Grenoble,Invent.Graisivaudan,
II,521.

17945 Grenoble, 1eravril 1311= 3 avril 1311.

Arch. de l'Isère,B. 2960et 3010.Invent. Briançonnais,
629-30.= ROMAN,157.

17946 Grenoble, 3 avril 1311.

Albergement par Jean, dauphin de Viennois, comte

d'Albon et seigneur de la Tour, en faveur d'Issuard des

Issuardis, de Château-Queyras (Quadratio. Cadratio),
de la faculté de construire une fabrique de fer (ferre-

ria) à 2 foyers(3 feuxet 2 fourneaux), 4 bosiis,2 enclu-
mes et 2 marteaux (mallis),au mandement de Queyras,
territoire d'Arvieux(Areveolo),près du ruisseau de Co-

lombet, avec la faculté d'utiliser toutes les eaux du

mandement nécessaires, de déplacer sa fabrique pour

manque d'eau. Faculté d'extraire du minerai, d'en ache-
ter au territoire du Pont de Bellinoet dans les états du

dauphin, d'exploiter les mines découvertes par lui, de

couper du bois et faire le charbon pour alimenter sa fa-

brique, en la Combede Monbard et à Rieusec.Le trans-

port du minerai, du bois et du charbon à son usage, et
celui du fer à Embrun sont exempts de garde, leyde
on péageet les animaux de réquisition. Issuard et ses

employés,s'ils sont étrangers et non fidèlesdu dauphin,
ne devront que la taille comtale. Outre 15flor. d'or fin

d'introges payés, Issuard promet au dauphin, pendant
la durée de sa fabrication, 25flor. d'or annuels à la Pu-

rification. Le dauphin maintiendra cette concession,
même s'il lui est offert une pensionplus forte. Dat.ap.

Gratianopolim,dans le couvent des frères Mineurs; as-

sistants : Henri de la Tour, seigneur de Vinay, meAn-
dré Boniauri,GuillaumeGrinde, Huguesde Commiers,
meRodulphe et Humbert Clareti,ses conseillers.Sceau.

Colombet not.

GUILLAUME(Paul),L'industrie métallurgique dans les
Hautes-Alpes(plaq. Alpines,30),13-6,cf.4-5.

17947 Moirans, 6 avril 1311.
Donation par Jean, dauphin de Viennois, comte

d'Albon, seigneur de la Tour, à Hugues de Commiers,
chevalier, en récompense de services, de l'office de

mistral, bannier (banneria) et campié (champeria) du

Bourg-d'Oisans(S. Laurentii de Lacu), pour jouir du
tiers des amendes, lods, ventes et autres droits casuels,
sous la redevanced'I flor. d'or ; Hugues pourra pren-
dre du bois pour son chauffage dans les forêts de la

paroisse ...ind. 9. ...ap. Moyrencum,dans le couvent
des frères Mineurs.

Arch.de l'Isère,B.2962,138,175;B.3009,IIIeIxj. Invent.
Graisivaudan,III,324b.FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 179b.
—VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.149; Hist.de Dauph.I,
150.= BREQ.VIII,212.

17948 Rumilly-sous-Cornillon,10avril 1311.
Ind. 9, samediavantPâques.Testament deGuillaume,

comte de Genevois.Il lègue à ses frères Amédée et

Hugonin 30 livres Genevois annuelles et viagères sur
ses châteaux du Graisivaudan. Dans les substitutions

d'héritiers, il est stipulé que si le comté échoit à Amé-

dée, fils d'Aymar de Poitiers, il donne les châteaux de

Ternier et la Corbière à ses neveuxJean et Hugonin de
Vienne (de Vyanna). Exécuteurs : Aymon de Savoie,
Amédéede Bressieux, abbé d'Entremont. Dat. et act.

fuit hoc publiée ap. Rumill. subtus Cornitl., dans le
château et la chambre du comte. Témoin : Pierre de

Briord, chanoine de St-Rufde Valence.Jean de la Ro-
che dit de Bornant, clerc, not. imp. et juré de la cour
de Genève.

Torino,Arch.diStato,sez.1,duchéGenevois,paq.5,n°26,
orig. parch.

17949 18 avril 1311.
Le dauphin Jean accordeaux habitants de Morêtella

liberté de faire paître leurs bestiaux dans les monta-

gnes d'Allevard, comme à ceux d'Allevard et de St-

Pierre pendant 2 mois de l'année, mais non durant le

terme de l'alpage ; même concession à ceux de Theys.
Les pâquerages vont du ruisseau de Pissons, qui des-

cend de la Combe,à celuide Bréda et l'Isère. ...Diman-
che octavede Pâques. — Cf. 26 sept. 1310.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 31b;III, 84b.

17950 Valence, 21avril 1311.

Aimar, comte de Valentinois, signifie à Didier de

Sassenage, abbé de St-Félix, Jean de Virieu, archidia-

cre de Valence, et au chapitre de cette église la trêve

conclue entre lui, l'évêque de Valenceet Arnaud, sei-

gneur de Rochefort.

Arch.de l'Isère,B.3565,orig.parch.(Invent.III,96).

17951 Cornillon, 25 avril 1311.

Libertés et franchisesaccordéespar le dauphin Jean,

comte deVienneet d'Albon, aux hommes de la commu

nauté de Goncelin : il leur octroie le 17equarteron du

vin débité dans les tavernes et son ban du vin dans la

paroisse, moyennant 25 sols de cens ; il confirme les

privilèges à eux accordés par ses prédécesseurs ; les

délits donnent lieu à amendes diverses. Fait au-dessus

de St-Robert (non scellé).
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Arch.de l'Isère,B. 3322,reg.(Invent.II, 282b); B.3932,
parch.(IV,45).—CHEVALIER(V.),Invent.arch. Dauph.1346,
690.

17952 27 avril 1311.

[Guillaume], évêque de Valence,donne commission
à l'abbé de St-Rufet au prieur de St-Félix d'instruire

la demande du chapitre du Bourg sollicitant la remise

d'Etienne Amidonis,notaire juré de la cour de l'official
de Valence,arrêté par la cour de l'évêque pour avoir

commis un faux dans un instrument scellé du sceau

de la cour de l'officialité et signé par lui.
CHEVALIER(U.),Cartul.deSt-Pierre-du-Bourg,101,n°53.

17953 Cornillon, 28avril 1311.
Vente par le dauphin Jean à Guigues Pélissier, de la

bannerie de Vizille,dont ses prédécesseursavaient été

frustrés. ... ap. Curnillionemsupra S. Robertum.

Arch.del'Isère,B.2962,219.Grenoble,Invent.Graisivau-
dan,A. 249: VI, 152.

17954 30 avril 1311.

Jean, dauphin de Viennois, comte d'Albon et sei-

gneur de laTour, suivant les tracesde son aïeul le dau-

phin Guigues, qui avait confié la vigueriede Grenoble,

dite de Gières,à Jacques de Boczosel,commet la même

charge en fief au fils de celui-ci,Humbert, qui lui fait

hommage lige de tout ce qu'il possèdedansles murs de

la ville. Le dauphin promet de défendre sa personne et

sa maison de Gières et mande dans ce sens aux châte-

lains, spécialement à ceux de Grenoble, Vizilleet Mo-

rêtel, et aux mistraux et baillis ; Humbert payera pour
cette protection 5 oboles d'or aux foires de Grenoble,
outre l'avoinequ'on donne au châtelaindeTheys.Sceau.

Arch. de l'Isère, B. 3622.40b.Invent. Graisivaudan,II,
274b,349a.FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 177-8.—VALBON-

NAYS,Mém.hist. Dauph.I, 146-7; Hist. de Dauph.I, 144.
= BRÉQ.VIII, 191.

17955 Avignon, 1ermai 1311.

Lettre du pape Clément V à Philippe, roi de France;
il lui témoigne son désir de voir régner la paix entre

lui et HenriVII, roi des Romains, et lui assure qu'il ne

consentira pas au transfert par Henri des royaumes
d'Arles et de Vienne, membres de l'empire Romain, à

d'autres qu'à l'Eglise. Dat. Avenioni,pontif. a° 6.

LEIBNITZ,Codexjur. gent. diplom.mantiss.II, 244.=

BRÉQ.VIII,192.

17956 La Pari-Dieu, 4 mai 1311.

Jean, dauphin de Viennois, comte d'Albon et sei-

gneur de la Tour, admirant les exemples de religion et

de probité donnés par les frères du monastère de St-

Ruf de Valence,ordre de St-Augustin, prend l'abbé et

le couvent sous sa protection et mande à ses châte-

lains et offïciaux de les défendre. Sceau. Fait dans la

maison Partis Dei près Romans... ; témoins : Henri

seigneur de Vinay,Richard de Chausenc, chanoine de

Vienne, maîtres Radulphe de Moirans, juge du Vien-

nois, Jean Pellicerii, Richard d'Oulx, procureur et

conseillers.

Arch.de la Drôme,St-Ruf,vid.du dauph.Humbert,1345.
Arch. de l'Isère,B. 3245,43,vidimusdu6 juin 1345(Invent.
11,225).Invent.Valentinois,I, 380.

17957 5 mai 1311.

Jean, dauphin de Viennois, accordeaux habitants et

communauté de St-Véran de comprendre toutes per-
sonnes nobles et ignobles dans les tailles et autres im-

positions qui se feraient aud. lieu.

Grenoble,Invent.St-Harcellin,I, 724-5.

17958 1311.

Lechapitre général des Chartreux prescrit des priè-
res pour le dauphin [Jean II], la dauphine [Béatrixde

Hongrie],G[uy] Dauphin et sa femme[Béatrix],et leurs

enfants.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.V, 5.

17959 16 mai 1311.

Echangeentre la commanderie de St-Jean de Gap et
celle de St-Antoine; la 2deaura tous les biens de la l'¬

en Champsaur, des terres à Artemale, une maison à

Gap; la 1reaura la maison de l'Aumône à Tallard et ses

dépendancesà Sigoyer.Confirmationpar le grand maî-

tre de St-Jean de Jérusalem et Aymar [=Aymon] abbé

de St Antoine.

Inventairedes titres deSt-Antoine.= ROMAN,157.

17960 18 mai 1311.

Mardi,Hugues de la Rochette, Humbert de Bassins,

chevaliers, Guyde Seyssel,Mathieu deMoras,Humbert

de Miribel, Jean Bonivard, Antoine de Clermont, châ-

telain de la Rochette, et Jean de la Poype, envoyésdu

comte de Savoie,se rendant à la Côte-St-Andréoù de-

vait avoir lieu une entrevue avec les délégués du dau-

phin, séjournent 3 jours au Pont-de-Beauvoisin.

PERRIN(H.-J.),dans Bull,hist.-archéol.Valence,XIV,10

(à part, 61).

17961 18 mai 1311.

Transaction entre le dauphin Jean, comte de Vienne

et d'Albon, seigneur de la Tour, Guichard de Clérieu,

seigneur de la Roche-de-Glun,Graton de Clérieu, sei-

gneur de Miribel, et les autres coseigneurs de ce lieu :

on fixe les limites entre lesmandementsde Montrigaud
et de Miribel-de-Valclérieux.

Arch.de l'Isère,B.3459,orig. parch.(Invent.III, 37e).In-
vent.St-Marcellin,I, 962.

17962 St-Geoirs, 18 mai 1311.

Mardi des Rogations, ap. S. Jueurz, en la maison

du dauphin dans le château. . . . Prsesentatiodu

dauphin [Jean| devant l'archevêque [de Vienne]; pré-
sents : Guigues, chapelain de Notre-Dame-de-la-Vie

(Veteris)à Vienne, Jacques archiprêtre de Bressieux,

Jean, archiprêtre de St-Vallier, et Guillaume [recteur]

de la Maison-Dieude Vienne.

Minutesdu notaireJeande St-Denys,n°264.

17963 Brezins, 19 mai 1311.

Ordonnance de B[riand] archevêque de Vienne et

Salvusde Pelacano, chanoine de Parme, clerc d'Henri

roi des Romains et procureur du fisc.Soupirant après la

paix entre le comte de Savoie et le dauphin Jean, dont

les trêves prennent fin à la Pentecôte, le roi envoieSal-

vus en Viennoispour les proroger ; le dauphin et le

comte priés d'accorder la prorogation par respect pour

le roi ont accepté et envoyé leurs commissaires ap.

REGESTE IV.4
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Bersinum? ; au nom du comte : B[ertrand] archevêque
de Tarentaise, Guillaumede Boczosel,commandeur de
St-Antoine à Chambéry, Amédée et Humbert de Miri-
bel frères, Huguesde la Rochette, Humbert de Bassins,
chevalier, Guy de Seyssel, seigneur de Bourdeaux ; au
nom du dauphin:l'abbé de St-Antoine, nobles Guigues
Alamandi, Guiguesseigneur d'Anjou,Henri de la Tour,
seigneur de Vinay(Vigniy),Guigues de Beauvoir, Hu-

gues de Commiers et Simon Ravoyri, chevaliers. Il est
statué que les trêves prononcées par le roi de France et
confirméesà Mâconenprésencede la duchesse de Bour-
gogne, finissant à Pentecôte, sont prorogées de trois
mois ; exposédes prescriptionsdu roi des Romains, se-
lon l'ordonnance du 11 mars. Le comte et son fils
Edouard ratifieront cette prorogation d'ici un mois et
en délivreront des patentes au dauphin ; Aymonde Sa-
voie jurera de ne pas l'attaquer. Mêmesmesures pour
le dauphin Jean et Guy son frère. Dat. ap. Berzinum,
mercredi.

Torino, Arch.di Stato, sez. 1, Traités anciens,paq. 3,
n°20bis,orig. parch.,tracesde sceaux.

17964 23 mai 1311.
Prise de Montélégerpar Arnaud seigneur de Roche-

fort.

VINCENT(A.),Not.histor. sur Montéléger(1864),7.

17965 24 mai 1311.

Albergement par Chabert de Morêtel,seigneur d'Ai-

guille, à Martin et Jean Collar,frères,de Soleire, du tiers
indivis de la revoireappelée la Revoiredes seigneurs de
Morêtelen la paroissede Goncelin,sous le cens d'I se-
tier froment, mesure de Goncelin,et le plaid de 5 sols à
mutation de seigneur et possesseur.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,84.

17966 Avignon, 26 mai 1311.
En remplacement de l'archevêque d'Aix Rostang,

décédé, Clément V nomme Guillaume [de Mandagot],
archevêqued'Embrun. —Romani pontificis.

BENEDICT.,Reg.démentis V,VI,202,n°7001.—Mêmelet-
tre est adresséeau chapitred'Aix. Gallia christ, nova,III,
184.Gallia christ, noviss.,Aix,instr. 50-I.

17967 Avignon, 26 mai 1311.
En remplacement de l'archevêque d'Embrun Guil-

laume [de Mandagot], transféré à la métropole d'Aix,
Clément V nomme son chapelain et pénitencier Jean

[du Puy], profès de l'ordre des Prêcheurs. — Dum ad
universas.

Arch.Vatic.Reg.58(Clément.V.a. 6,nos468,584),125,145.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,156,n°6865.—Deslettres
semblablessontenvoyéesau prévôtet au chapitre,auclergé
dela villeet du diocèse,au peuplede la villeet du diocèse,
aux vassauxde l'églised'Embrun.EUBEL,H.c. m. a., 243.

17968 Avignon, 37 mai I3II.
Jeudi..., frère Jean du Puy (de Podio),de l'ordre des

Prêcheurs, archevêque d'Embrun, promet de solder

pour le service commun de la chambre et du collège
[des cardinaux] 1200 liv. Tournois petits, le florin

compte pour 10sols Tourn., moitié à Noëlet moitié de
la Pentecôteprochaine en un an.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,app. 1, 235,n°165.

17969 Avignon, 29 mai 1311.
Clément V confère le prieuré d'Aspres (de Asperis),

ordre de St-Benoîtet diocèsede Gap,vacant par la mort

du prieur Jordan de Boshinha, à Raymond de Château-

neuf, moine du monastère d'Aurillac, dioc. de Cler-

mont, dont ceprieuré dépend, mais il devra se démet-

tre d'un prieuré au diocèse de Périgueux.
— Vitaeac

morum.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI, 156,n°6864.— L'exé-
cutionest confiéeà des étrangersauDauphine.

17970 Saint-Bonnet, 29 mai 1311.

L'échange proposé de 4 pièces de terre appartenant
au dauphin au mas du Chatelet, au-delà du Drac, con-

tre quelques cens et rentes que Guillaume Muisard, de

St-Bonnet,avait au lieu d'Aubessagne, est jugé avanta-

geux au dauphin, à qui ces terres produiraient 10 se-

tiers annone et 5 d'avoine. Act. S. Boniti.

17971 Saint-Bonnet, 29 mai I3II.

Projet d'échange conclu entre Pierre Aynard, châte-

lain du Champsaur, au nom du dauphin, et Guillaume

Muisard, de terres au Mas-Châtel,à Poligny et de 10

setiers de blé et 5 d'avoine de cens à Aubessagne, con-

tre la condamine de la Blache-Châtel,à Poligny.
Arch.de l'Isère,B.3009,IIIe LXXV.Invent.Graisivaudan,

1, 338b,372b.= ROM.,157b.

17972 31 mai I3II.

Bail en emphytéosepar le châtelain du Champsaur
aux habitants d'Ancelle et de Saint-Léger,des moulins

delphinaux situés sur le Drac.

Arch.de l'Isère,B.3009.= ROMAN,157b;dansBull. soc.
étudesHtes-Alpes,XVIII,214.

17973 3juin 1311.
Le dauphin Jean ordonne à Pierre Reynier, à qui il

avait commis la garde du château de Montbrand jus-

qu'au 15août, de le rendre à Reynaud de Montauban,

seigneur de Montmaur, à charge de reconnaître de lui

ce fief; en signe de dépendance, le dauphin pourra
mettre son étendard au sommet du fort pendant un

mois, celui de Reynaud au-dessous.

Invent.Gapençais,507.= ROM.,157(au7j.)

17974 3 juin 1311.

Donation par noble Humbert d'Archinjaud à son fils

Jacques de la véherie de Peyrins, sauf réserve de l'usu-

fruit pendant sa vie.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II,1225.

17975 4 juin 1311.

Investiture par le dauphin Jean de la véheriede Pey-
rins en faveur de Jacques d'Archinjaud.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1226.

17976 7 juin 1311.

Hommage rendu par Hugues de Commiers à Gui-

gues Allemand, seigneur de Champ, pour 100 sols

Viennoisde cens, 6 setiers 1 hémine seigle et 6 setiers

d'avoine qu'il prenait en la terre de St-Laurent du Lac

et qui lui avaient été inféodés par led. Guigues.
Invent.Graisivaudan,III, 246b.

17977 8 juin 1311.

Hommage prêté au dauphin Jean par Reynaud de
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Montauban, pour le château de Montbrand, de son fief

et de l'arrière-fief du prince.
Grenoble,Invent.Gapençais,507,

17978 8 juin 1311.
Lettre du dauphin Jean au sujet de la possessiondu

château de l'Argentière, sceau.André Cupzi[= Czupi],
not.

GUILLAUME(Paul),Invent,de l'Argentière,n°39.

1797,9 17 juin 1311.
Villen, seigneur du château de St-Pierre[-d'Allevard]

et coseigneur de la vallée d'Allevard, investit Etienne

Arthoudi, de la Rochette (Rupecula), pour lui et son

épouse Anthonia, fille de Jean d'Arvillard (Altavila),
des biens et cens de celle-ci, provenant de son oncle

dans toute la vallée d'Allevard, en-deçadu ruisseau de

Bay (le Bréda ou Beins), sous le plaid de 30 sols bonne

et vieille monnaie au changement de seigneur et de

yassal. Lantelme Guenisii,d'Allevard.

Invent.Graisivaudan,I, 2b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1346,1720.

17980 . Groseau, 19 juin 1311.
Clément Vannonce à Guillaume, archevêque d'Em-

brun, transféré à la métropole d'Aix, qu'il envoie aux

évêques de Sisteron et [Geoffroy]de Gap le pallium

qu'il a fait demander par son procureur Huguesde Mi-

rabel, chanoine d'Embrun. —
Nuper te tunc. — Même

lettre est envoyéeaux évêquesde Sisteron et [Geoffroy]
de Gap.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,193,n°6961.

17981 St-Romain(-de-Jalionas),30juin 1311.
... Dimanche avant la nativité de st Jean-Bapt., ap.

S. Rom. dans l'île de Crémieu. Guichard Textoris, de

Tignieu (Tygniaco),donne au dauphin Jean une pièce
de terre dans la paroisse de Tignieu. — Cf. 19juil.

Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°265.

17982 St-Romain(-de-Jalionâs),21juin 1311.

... Lundiavant la nativité de st Jean-Bapt., en l'église
S. Romani,près Crémieu. GuillelmetDoyna(Guillaume
de Heynan), damoiseau, se déclarehomme ligedu dau-

phin Jean et soumet à sa directe 10libratae(100liv.)de
terre à St-Romain près de Crémieu, pour un cens de

10..., sauf ses hommages au seigneur de Villars et à

Jean de Chalon, seigneur d'Arlay (Harlaco) ; le dau-

phin lui donne 100liv. en rémunération ...

Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°266.Grenoble,
Invent.Viennois,II, 532 : IV,462.

17983 St-Romain(-de-Jalionas),21juin 1311.

... [commeau n° 266]. Henri de Loyesreconnaît te-

nir du dauphin [Jean] tout ce qu'il possède à Lagnieu

(Lagniacum).
Minutesdu notaireJean deSt-Denys,n°267.

17984 1311.

Comptede la châtellenie de Vizille; y sont mention-

nés les mistralies de Martin de Font, d'Aimard Alle-

mand, d'Aymon d'Avallon, celles de Mésage, Vaux,

Vaulnaveys,les cens de Pierre de la Pierre, ceux de la

Pierre, ceuxde la Morte,Serc et Montfaucon, les tâches

d'Herbeys, les moulins de la Frey ; les rentes perçues

par les églises de St-André de Grenoble et St-Robert,

la commanderie de Vaux.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A.353: VI,212-3.

17985 Groseau, 26 juin 1311.

Lettre de Clément V aux doyen et sacristain de

Mayence,pour qu'ils s'opposent aux efforts de Pierre

de Versonnex(Veseney), chanoine de Die, en faveur

du chanoine Amédée de Genève,qui prétendait à la

prévôtéde Mayence.
BENEDICT.,Reg. ClementisV,VI,n°6921.

17986 Groseau, 26 juin 1311.

Raymond Palpavini, nommé prieur d'Aspres en

remplacement de Jordan de Bésignan(Besinhagno), le

29 mai précéd., avait fait profession dans l'ordre des

frères Mineurs, puis était entré dans celui de St-Benoît,

avec l'autorisation de son supérieur ; mais Nicolas IV

avait décrété que, même dans ces conditions, un fran-

ciscainétait inhabile à toute dignité. Clément Vaccorde

la dispense nécessaire.

BENEDICT.,Reg. ClementisV, VI,216,n°7041.

17987 Groseau, 27 juin 1311.

Clément V charge maître Jacques de Tosectis, de

Rome (Urbe), chanoine d'Embrun, de procéder à une

enquête contre les Templiers en Romanie et Achaïe,de

concert avec le patriarche de Constantinople, l'évêque
de Négrepont et un chanoine de Latran. —Dudum ad

eliciendum.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI, 458,n°7598,cf.n°7597.

17988 Groseau, 27 juin 1311.
Le même alloue au même pour son salaire 4 flor.

d'or [par mois?], qui lui seront payés par les adminis-

trateurs des biens des Templiers.
— Cumte et.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI, 458b,n° 7600.

17989 Groseau, 27 juin 1311.

Lettre du même au même : au cas où ses collègues
seraient détournés par le concile général ou une autre

cause, il devra remplir ses fonctions d'inquisiteur en

Romanie et Achaïecontre les Templiersde concert avec

Je. prieur des Dominicains et le gardien des Francis-

cains. — Dudumad eliciendum.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,463b,n°7606,cf. n°7607.

17990 28 juin 1311.

Sauvegarde accordée par le dauphin Jean au prieur
de St-Vallier... Lundi veille des stsPierre et Paul.

Invent. St-Marcellin,II, 1985.—CAISE(A.),Cart. de St-

Vallier,21-2,n° 16.

17991 (Juin/septembre 1311)1313.

Le dauphin de Viennois [= Hugues Dauphin] se rend

à Brescia, ainsi que Louis de Bavière,duc d'Autriche,

le comte de Savoie, Henri de Namur, le comte de Clè-

ves, Robert sans Terre, etc.

Chronogr.regumFrancor.(éd.MORANVILLÉ,I, 199).

17992 St-Bonnet, 3 juillet 1311.

Echange entre le dauphin Jean et GuillaumeMuisard,

fils d'Isoard : le 1ercède divers fonds au mandement

de St-Bonnet, le mas de Chastel au-delà du Drac et

3 pièces [de terre], qui produisaient 15 setiers blé et
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15sols bonne monnaie à mutation de possesseur ; le
2dremet plusieurs cens emphytéotiquessur fondsdans

les mandements d'Aubessagneet de St-Bonnet,avec le

droit de leyde et bans, poids et mesures de St-Bonnet.

Act. S. Boniti, près la place, devant la maison de Guil-

laume Girardi.Témoins : Raymondde Laye,Raymond
d'Auriac, Henri de Montbrand.

Arch.de l'Isère,B.3009,IIIeLxxvij.Invent.Graisivaudan,
I, 338-9,372.= ROM.157.

17993 4 juillet 1311.
Délivrancedu châteaude l'Argentière,sur l'ordre du

dauphin, par le bailli de Briançonnais à Odon Ala-

mandi. Jean Aulengneriinot.

GUILLAUME(Paul),Invent,de l'Argentière,n°38.

17994 Groseau,5juillet 1311.

Lettre de Clément V à l'archevêque d'Aix, au sujet
du prieuré de Guchet, dioc. de Lyon,et de son église
de St-Sorlin,qui est demeuré interdit pendant plus de

20 ans pour défaut de payement des dîmes au pape
et aux rois de France et de Sicile,et que le dauphin de

Viennoisa gardé entre ses mains. — Petitio dilecti.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,n°7135.

17995 8 juillet 1311.

Enquête de Rolet [= Robert] Vuagnard, bailli de la

terre de Faucigny pour Hugues Dauphin, seigneur de

cette terre, en faveurdes chartreux de Vallon, Sceaude

la cour du seigneur de Faucigny. Confirmation de

Hugues D., s. de F.

MUGNIER,dansMém.-doc.soc.Savois.hist.-archéol.(1888),
LI,lj-vij.

17996 Embrun, 9 juillet 1311.

... Vendredi... Guillaume de Mangadot, transféré de

l'archevêché d'Embrun à celui d'Aix (26mai), convo-

que en son palais le prévôt Rifrid et les chanoines,or-

donne certaines choseset reçoit leurs adieux ; le lende-
main samedi 10,au matin, il quitte sa ville.

Gallia christ, nova,III,instr. 184.

17997 Lyon, 9 juillet 1311.
Vendredi après la quinzaine de s' Jean-Bapt., ap.

Lugdun., en la maison de St-Antoine.Reconnaissance

de dette par Perrin de (Frayns, Freyns),
damoiseau, à Aynardetde St-Chef(S. Theuderio).

Minutesdu notaireJeande St-Denys,n°268.

17998 9 juillet 1311.
... Vendrediaprès l'octavedes stePierre et Paul. G.

[Hugues ?], abbé de Léoncel,ayant obtenu d'Artaud,

prieur de St-Félixde Valence,pour les moines,convers

ou familiers de sa grange du Conier(Coynerio)l'auto-

risation d'y transporter les gerbes et le blé de la terre

de Revesto, s'engage à ne causer aucun préjudice au

prieuré. Sceau.
Arch.de la Drôme,Léoncel,origin. parch.de 11lig.1/3.

17999 10 juillet 1311.

Acquisitionde 10sols de rente par BarthélemyBova-

rin, procureur de la chap. de St-Maurice.

Reg.instrum.capp.StMaur.StBarn. Romanis,n°10.

18000 Groseau, 11 juillet 1311.

Lettrede Clément V à Jean, dauphin de Viennois; il

n'ignore pas, pour en avoir étéavisé plusieurs fois,que

les archevêquesd'Arles et [Guillaume]d'Embrun ont

été chargésde l'administration des biensdes Templiers
en Provenceet Bourgogne : le pape lui enjoint de leur

remettre ceux qu'il détient. — Considérantesattentius.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI, 212-3,n°7034.

18001 Groseau, 11juillet 1311.
Clément V mande à Olivierde Laye, doyen de Gap,

et à Bertrand Milonis, chanoine de Carpentras, de

continuer à administrer les biens de l'ordre du Tem-

ple, nonobstant la translation de l'archevêque d'Arles

Arnaud à l'évêchéde Sabine et de l'archevêque d'Em-

brun Guillaumeà la métropole d'Aix, qui étaient char-

gés de cette administration en Provenceet en Bourgo-

gne. — Nepropter translat.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,215-6,n°7040.

18002 Brescia, 17juillet 1311.
Ordonnance d'Henri, roi des Romains, sur la de-

mande d'Amédée,comte de Savoie,et de frère Pierre,

prieur de St-Vallier,docteur en décrets, Guigues, sei-

gneur de Beauvoir, André Bonvin, juriste des deux

droits, nonces de Jean dauphin, comte de Vienneet

d'Albon, seigneur de la Tour : la trêve conclue par
l'entremise d'Agnès, duchesse de Bourgogne, est pro-

rogéejusqu'à un an après l'Assomption; les baillis et

châtelains des princes dans les marches et lieux con-

testés et limitrophes jureront cette trêve, et de répa-
rer les dommages selon le traité passé entre Voironet

Moirans (4 mars 1310). Si un nouveau traité n'est

conclu avant le Carnispriviumnovum, le roi ordonne

que dans la quinzaine suivante, Bertrand, archevêque
de Tarentaise, Aymarde Beauvoir, seigneur de Ville-

neuve, Guillaume, commandeur de St-Antoine de

Chambéry, Antoine de Barge, Hugues de Chandée et

Huguesde la Rochette, chevaliers, de la part du comte

de Savoie; et Aymon, abbéde St-Antoine,Guigues Ala-

mandi, Pierre prieur de St-Vallier, Guigues, seigneur
de Beauvoir,me André Bonvini et Alamand du Puy,
chevalier, au nom du dauphin, entrent dans la ville

de Vienneet jurent de rechercher tous les moyenspour
arriver à la paix et de ne pas s'éloigner plus d'un mille

jusqu'à sa conclusion ou à la fin de la trêve ; les délé-

gués ne pouvant s'y rendre ou y demeurer se donne-

ront un substitut. Ordre au dauphin et au comte de se

conformer à ces dispositions, de se donner des fidéjus-
seurs pour 20000florins d'ici à la st Michelet de jurer
la paix dans les 15 jours. Donné dans son camp (in

castris) devant Brixiam ...ind. 9,... regn. a° 3.

Torino, Arch. di Stato, sez. 1, Traités anciens,paq. 3,
n° 19,orig. parch.,tracesceau(Invent.31).

18003 18juillet 1311.

Echange entre l'évêque de Gap et le commandeur

de St-Antoinede la Déoulle [à Vitrolles] : le premier
donne sesbiens de la valléede Vitrolles, les églisesde

Vitrolles, de St-Martinde Lardier, ce qu'il a acquis à

Esparron du prieur de Monêtier-Allemont,des cens

à Sémolas, près de Gap. Le second donne le prieuré
de Pierre-Verte,diocèsede Sisteron, l'hôpital de la Ma-

deleine de Larra, près Gap, et ses droits sur Charance.

Confirmationpar le chapitre deGap.
Invent,des titresde St-Antoine.= ROM.157-8.
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18004 Beauvoir, 18juillet 1311.
...Dimanche avant se Madeleine,ap. Bellumvidere,

en la maison du marché. Accord entre Péronet Mone-

rii, de St-André[-en-Royans],et son épouse Béatrix, et

Nicolas(Micholaus)de Ruyson, Agathe son épouse et

leur fille Esilabelle, mère de Béatrix.
Minutesdu notaireJeande St-Denys,n°269.

18005 19juillet 1311.
Donation au dauphin Jean par GuichardSeytre, de

Tignieu, d'une terre dans la paroisse dud. lieu, près de

l'Echerenne et du chemin de Monteresse.—Cf.20juin.
Grenoble,Invent.Viennois,II, 469: IV,317..

18006 Groseau, si juillet 1311.
ClémentV charge le prévôt et l'archidiacre d'Em-

brun de remplacer, dans la collectedes décimes à lui

concédéespour trois ans, leur archevêque Guillaume,
transféré à Aix,par l'archevêque de Besançon.— Du-

dum venerabilis,

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,455-6,n°7591.

18007 Groseau, 21juillet 1311.

Lettre du même aux mêmes, les chargeant de la

même collectedans la province de Tarentaise. — Du-
dum venerabilis.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,457,n°7592.

18008 Groseau, 21 juillet 1311.

Lettre du même aux mêmes, les' chargeant de la

même collecte dans la province d'Embrun. — Dudum

venerabilibus.

BENEDICT.,Reg.ClementisV, VI,457,n°7593.

18009 Groseau, 21 juillet 1311.

Lettre du même au même les chargeant de la même

collecté dans la province de Vienne.— Dudumvene-

rabilibus.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VI,457°,n°7594.

18010 Aix, 24juillet 1311.
Vidimusdeshommages deBertrandde Baux,[prince]

d'Orange, aux rois Charles II et Robert. Dat. Aquis,en

présence de G[eoffroi],évêquede Gap.
Arch.desBouches-du-Rhône,B.437.

18011 Beauvoir-en-Royans,24juillet I3II.

...Samedi après s"Marie-Madel.,ap. Bellumvisumin

Rqyanis,en la maison de Mathieu Borrelli. Testament

de Blandine, fille de feu RachaciusPetinoti, femme de

Lamberton Garodi ; présent : Martin Meuzenini,cha-

pelain curé de Meymans(May-s).
Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°270.

18012 Beauvoir,26 juillet 1311.
...Lundi après seMadeleine, ap. Bellumvidere,dans

le grand jardin de la forteresse. Compromis du dau-

phin [Jean] et du seigneur de Bressieux, au sujet des
limites du territoire de Villeneuvede Roybon et Mon-

trigaud (Montisrigaudi)et de celui de Serre de Dionay

(Doynay).
Minutesdu notaireJeande St-Denys,n°271.

18013 Beauvoir, 26juillet 1311.
...Lundi lendemain des s" Jacques et Christophe,

ind. 9, dans le grand jardin de la forteressedu château

Bellivisus,près de l'escalier (eschaleriummenueteriae),
Pierre Campani, de Beauvoir, et son épouse Béatrix

émancipent leur fille Catherine et lui donnent tous

leurs biens. Guionet de la Pomereapromet de l'épou-
ser. Le dauphin [Jean], présent, donne son consente-

ment.
Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°272.

18014 Cornillon, 28juillet 1311.
Jean dauphin... ap. Curnilionem au-dessus de St-

Robert.

Arch.de l'Isère,B. 3006,IIIeIIIIxxj.

18015 30 juillet 1311.

Hommage rendu par Guillaumede Poitiers, cheva-

lier, seigneur de Fay, fils d'Aymar de Poitiers, comte

de Valentinois,à Bernard de Castanet, évêquedu Puy,
des châteaux de Fay, Montréal, Queyrières, Chanéac,

Giourand,Contagnet,Fourchade, 2/3 de Chambarlhac,
3/4 de Châteauneuf-de-Boutières,le Béage,situés dans

les diocèses du Puy et de Viviers. Au nom de noble

dame Luce, sa femme, il fait hommage des châteaux

de Beaudiner et Montregard,et de leurs biens dans le

villagede la Chapelle, proche Monistrol.

Galliachrist, nova,II, 722.LASCOMBE(A.),Rêpert.homm.
év.du Puy,46, 180,199,339,369.

18016 Groseau, 2 août 1311.

Lettre du pape Clément Và [Briand], archevêquede

Vienne : il a donné récemment l'ordre à son chapelain
et trésorier Robert, élu de Salerne,de se transporter
avec son trésor, sa famille et sa suite (comitiva) à

Vienneet de prendre gîte dans le château de la Bâtie

(Bastide),près de la ville-;ordre de lui assigner cette

demeure quand il arrivera. — Nuper dilecto.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,458b,n°7601.= BOUVIER

(Claude),Vienneau tempsdu concile,21-2.

18017 Groseau,2 août 1311.

Clément V charge le cardinal Pierre Colonnade re-

cevoir de Raymond d'Oncinyenna. chanoine de Va-

lence, la libre résignation de son canonicat et de le

conférerà un sujet digne.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,n° 7372.

18018 3 août 1311.

Jean, dauphin de Viennois, confirme ses libertés à

lacommunauté des habitants de la villedela Mure (Mir-
ramacastene!). Grand sceau.

Mentionnédans la confirmationdu 16sept.1335.—*Dus-
SERT(A.),Essai hist. la Mure(1903),506.

18019 3 août 1311.

Arrentement par Odon Allamandi, seigneur de Sé-

chilienne (Sechelyne),de la moitié de l'Argentière à

Guillaume de la Chambre, au prix de 110 liv. avec

O rond, le tournoi valant 17 den. Pierre Sonnerii not.

GUILLAUME(Paul),Invent,de l'Argentière,n°40.

18020 Eybens, 10août 1311.

...Mardi fête de st Laurent, à St-Martin d'Eybens.

Compromisentre le dauphin [Jean] etHugues de Bres-

sieux, seigneur de Viriville(Versevilloe).
Minutesdu notaireJean deSt-Denys,n°374.
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18021 10 août 1311.

Approbation par Robert Voanyard, bailli de Fauci-

gny pour Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, de
la résignation par Michelde Vertesd'une chapelle dans

l'église Ste-Catherinede Bonneville.
Turin, Invent,bénéficesde là des Monts,179(paq.7, la

BonneVille,n° 1).

18022 11 août 1311.

Epitaphe de [...] d'Ay [ou Daig], prieur de [Notre-
Dame]de l'Isle-sous-Vienne,chanoine de St-Ruf.

CHARVBT,Fastes de Vienne, 159.TERREBASSE,Inscr.
Vienne,II, 133-4,n°481.

18023 Beauvoir, 12 août 1311.
... Jeudi avant l'Assomption, dans le grand jardin de

la forteresse du château Bellivisus,près de la menue-
teria. Confirmation de trêve par le dauphin [Jean].

Minutesdu notaireJeande St-Denys,n°275.

18024 Sisteron, 14août 1311.

Hommage lige à OsasicaFlotte, bailli de Gapençais,
au nom du dauphin Jean, comte de Viennois, Albon et

Gap, par Raymond Franconis, coseigneur du château
de Montmaurin,au comté de Gap, pour la 5epartie des
biens jadis à nobleGuigues de Montalin le Vieux.Ray-
mond Esmini not.

Reg. instrum.-litter.comit. Vapinc.(1346),32-3.Arch.de
l'Isère,B.3013,copie.Invent.Gapençais,531.= ROMAN,158a.

18025 Cornillon, 16(ou 19)août 1311.
Ind. 9. Par ordre d'Amédée,comte de Savoie,Pierre,

prieur de St-Vallier,docteur en décrets, Guigues, sei-

gneur de Beauvoir, meAndré Bonvin,juriste des deux
droits, procureurs de Jean dauphin, comte de Vienne
et d'Albon, seigneur de la Tour, invitent ce dernier à

jurer dans les 15 jours la prorogation de trêve ordon-
née par le roi des Romains (17juil.). Act. ap. Curnil-
lionemin Greysivoudano,en présence de Guillaume de
Boczosel,de l'ordre de St-Antoine, commandeur de

Chambéry, Lant. Teyerii, prieur de la Buisse, Hugues
de Montchaud(MonteCalvo),prieur deSt-Robert,Odon

Alaman, mistral de Vienne, Guillaume Grinde, juris-
cons., Guillaume de Maloc(Malosco),chanoine de Va-
lence, Guy de St-Trivieret Frédéric de Paris, cheva-
liers. Pierre Clocheyronisnot. imp. Sceaudu dauphin

Torino,Arch. di Stato, sez. 1, Traités anciens,paq. 3,
n°21,orig.parch., tracede sceau(Invent.32).

18026 18 août 1311.

Raymond, seigneur de Mévouillon, notifie à Pierre

Ysoardi,seigneur d'Aix(Aysio),que Guillaume de Lau-

dun, provincial de l'ordre des frères Prêcheurs, au nom
de ses religieux de Provence et spécialement des cou-
vents d'Avignon, Sisteron et le Buis, a obtenu des let-
tres du pape adresséesà Raymond, évêque de Vaison,
juge délégué du Siègeapostolique, pour prononcer la
caducité du testament de frère Raymond de Mévouil-
lon, son aïeul,et l'attribution de la moitié de la baron-
nie de Mévouillon à l'ordre des Prêcheurs ; il réclame
son aide, car il est lui-même intéressé à l'affaire.

Arch.de l'Isère,B. 3668,orig. parch. (Invent. III, 134b).
Invent.Baronnies,I, 370: 449.= CHORIER,H.de D. II, 187-8.
CHEVALIER(J.),dansBull.soc.archéol.Drôme,XXIV,357(à
part, I, 114-5).

18027 Cornillon, 19 août 1311.

Humbert, Pierre et Guillaume Glaret, frères, décla-
rent posséder une pièce de terre dans la paroisse de St-

Vincent-du-Platre,de la directe delphinale, sous le cens
de 15sols bonne monnaie, et d'autres sous divers cens,
dont le dauphin leur fait remise, réservant sa directe

seigneurie ; en échange, ils luicèdent une rente de a se-
tiers froment sur un moulin en la paroisse d'Eybens,
plus 4 sur un tènement et une terre en la paroisse de

Proveysieux. ... ap.Curnillionemen Graisivaudan,en la
chambre du prince. Jeudi après la fêtede l'Assomption.

Arch.de l'Isère,B.3009,XIIxxiiij. Grenoble,Invent.Grai-
sivaudan,II,48-9.

18028 Le Bourg-d'Oisans, 33 août 1311.

Albergement par le dauphin Jean à Pierre Bouson,

notaire, de la mistralie (favateria) des Eynards et de la

maisonou hôtel de Moirancdans les paroisses de Lans,

Freney, Misoënet autres lieux du mandement d'Oi-

sans, sous la rente de 30 et 10 liv. bonne monnaie

payables au châtelain d'Oisans,avec pouvoir d'investir

les emphytéotes. ... ap. S. Laurentium de Lacu.
Arch.de l'Isère,B.3009,XIIxxiij. Grenoble,Invent.Grai-

sivaudan,III, 325.

18029 Bagnols, 35 août 1311.
OrdonnancedeRobertd'Ocrea sénéchal deBeaucaire,

touchant les offrandesde l'oratoire du Pont-St-Esprit.
Acta ap. Balneolas, en la maison des frères Mineurs;
témoins : Géraud Ademaris, seigneur de Montélimar,
Bermond seigneur de la Voulte, chevaliers, etc.

BRUGUIER-ROURE(L.), Cartul. de l'oeuvredu St-Esprit
(Mém.acad.Nîmes,G. XII, 1889),62-8.

18030 27 août 1311.

Reconnaissanceet hommage en faveur de Jean dau-

phin, par Jean, fils de feu Mathieude Bardonnêche. ...

Vendredi après st Barthélemy.
Torino,Invent,città e prov.Susa,90(Bardoneschia,m. 1,

n°10).

18031 29 août 1311.

Transaction entre Guillaume Alberti, abbé de Bos-

caudon, et Bonifaced'Embrun, seigneur des Crottes.
Arch. de l'Isère, B. 2998,398,copiefragm. de 1351env.

(Communiquépar M.J.-C.Roman).

18032 Briançon, 7 septembre 1311.
... Dans le château Bryencz. Désaccord entre Albert

Ysoardi, ses fils Gaudin et Boniface,son frère Pierre

Ysoardi, Bertrand fils de celui-ci, leurs adhérents et

amis, et Bonifacedu Verney(Verneto),chanoine d'Em-

brun, ses filsnaturels Pierreet Rodulphe,Pierre Veneys-

sini, leurs adhérents et amis. Le dauphin [Jean] fait

remise de la peine due aux crimes commis à cette occa-

sion par Albert Ysoardi, qui lui cède des taschioeet

laudemiaà la Vallouise (VallePula).
Minutesdu notaireJean deSt-Denys,n°276.

18033 Briançon, 8 septembre 1311.
Albergement passé par Jean, dauphin de Viennois,

aux habitants du Puy Brutinel de Chaumont [St-André]
de la montagne des Combes, située en la paroisse de

St-Martinde Queyrières, contenant bois et terres, sou»
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le censannuelde 60 sols bonne monnaie et 20cibours,

espècede moutons, payables à Noël, etc.

Arch.desHtes-Alpes,E.274,orig.parch.; E. 276,283,285
(Invent.22a-b,24a,25b).Arch. de l'Isère, B.3010.Arch. du
Puy-St-André.Invent.Briançonnais,683.= ROMAN,158.

18034 Briançon, 8 septembre 1311.
Confirmationpar le dauphin Jean de la donation du

16sept. 1310,enjoignant à ses officiersde maintenir,
dans son office,Jacques Colombi, qu'il a nommé gref-
fier du Queyras.

Arch.del'Isère,B.3009.Invent.Briançonnais,629.= RO-
MAN,158a.

18035 Valréas, 14septembre 1311.
... Fête de l'Exaltation de la seCroix,ap. Valr., dans

la maison de St-Antoine. Le dauphin Jean constitue

Lapachius de Soffanis son procureur pour régler ses

comptes avec Philippe de Laveno; présent : Poncede

Treffort,confesseur du prince.
Minutesdu notaireJean de St-Denys,n)277.

18036 15 septembre 1311.

GuiguesTrachini, bourgeoisd'Annonay. fait don au

couvent du Val-Ste-Mariede la rente d'une pièce de
toile de serge (sarczilis) de 36 aunes, mesure d'Anno-

nay, qu'il avait achetéeà MichelAloerii, d'Annonay, le
18avril préc, sur une terre qui devait 12den. de cens
à Notre-Damed'Annonay, par acte reçu André Garen-

bodi, clerc not. de la cour de Vienne. LantelmeBru-

nelli, de St-Lattier (S. Heleuterio),not... ind. 9.
Arch.delaDrôme,Bouvantes,citéenactedu8févr.1363/4.

—*CHEVALIER(U.),dansJourn.de Die(24janv. 1869).

18037 Châteauneuf(-du-Pape),17(18?)septemb.1311.
Clément V ayant reçu des plaintes des chapitres des

églises cathédrales de Lyon, Vienne..., Die et Viviers,
ainsi que des chapitres des églises collégialesde... Ro-

mans, Valence... au sujet des nominations aux béné-

fices, défendde solliciterdes bénéficesvacants en cour
de Romeet à la nomination du St-Siège.— Circa om-
nium.

Arch.duRhône,origin.(deClément.VI?1347).*LEMOYNE,
Invent,titres chapitresprimat. —SEVERT,Chronol.histor.
III, 171.= MARTIN,3001.

18038 Donzère, 18 septembre 1311.
Concessionde bénéficepar Clément V, à Raynon de

Sabran, moine de St-Victorde Marseille.Dat. Donzere,
Tricastrin. dioc.

BENEDICT.,Reg.ClementispapseV,VI,330,n°7301.—Itiné-
rairedesept.1311à mai 1312dresséparCHEVALIER(Ù.),dans

Bull. hist.-archéol.Valence,XVIII,114-7.CHEVALIER(J.),
Hist. Die,II, 159.

18039 Montélimar, 18septembre 1311.
Clément V autorise Artaude de Monteil,épouse de

Gérard Adémar, seigneur de Montélimar, dioc. de Va-
lence, à pénétrer avec 6 matrones dans le cloître du
monastèred'Aiguebelle,ordre de Cîteaux,dioc.deTrois-
Châteaux,où sont ensevelisplusieurs de ses parents, et

d'y entendre les offices,mais sans y manger ni passer
la nuit. Dat. ap. Montilium,Valentin.dioc. — Devotio-
nis tuse.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VI,332.n°7310.

18040 Montélimar,19 septembre 1311.

En considération de Gérard Adémar, seigneur de

Montélimar (Montilii),chevalier, Clément V confère à

son fils Hugues un canonicat dans l'église de Valence,
nonobstant son défaut d'âge. —Sinceroedevotionis.—
Exécuteurs : l'évêque de Viviers, le prieur de Beau-

mont, dioc. de Valence, et Guigues de la Balme, cha-

noine de Viviers.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,331-2,n°7308.

18041 Montélimar, 19septembre 1311.
fin considération du même Gérard, ClémentV con-

fère à son autre fils Guigues un canonicat dans l'église
de Viviers,nonobstant son défaut d'âge et la possession

d'autres bénéfices : un canonicat à Valence,le quaran-
tain à Montélimar et des revenus à Valence.— Sin-

cersedevotionis.— Exéc. : l'abbé de Cruas, le prieur de

Cherasio, dioc, de Viviers,et le précenteur deValence.

BENEDICT.,Reg,ClementisV,VI,332a,n°7309.

18042 Montélimar, 19septembre 1311.

Dispense accordée par Clément V à un recteur du

dioc. de Carcassonne. Dat. ap. MontiliumAdemarii,
Valentin.dioec..:

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VI,7324.

18043 LaGrande-Chartreuse,20septembre 1311.
...Ind. 9, lundi après la fête de l'Exaltation de la se

Croix. Raynaud de Montauban,son frère Guillaume et

leurs hommes, d'une part, et les prieur et couvent de

Durbon,ordre desChartreux, d'autre, avaient pris pour
arbitres Guigues Alamandi, chevalier, Rodulphe, offi-

ciai de Gap, Rodulphe de Chignin, prieur du Val-Ste-

Marie, ordre dès Chartreux, et frère Guillaume d'ivrée

(Yporigia), moine de Montebenedetto. Le compromis
fut fait à Durbon ; on alla ensuite à Corps(Corvo).sans

pouvoir tomber d'accord ; et il fut décidé de terminer

en la stemaison de la Chartreuse, où on se trouva le

dimanche (19). Raynaud ne voulait pas consentir que
la terre de Vaux fût donnée à cultiver à d'autres qu'à
ses hommes ; le prieur accepte, à condition que s'ils

refusent de cultiver pendant 3 ans, le prieur puisse la

donner à d'autres : Raynaud n'y consentira de sa vie.

Sur quoi Guigues Alamand déclare tout haut qu'il agit
tortueusement (obliquum)et parle contre la justice et

la raison. Boson,prieur de la Chartreuse, requiert acte

de ces paroles ; Alamand l'accorde après insistance.

Puis, de la part du dauphin,il reproche aux prieurs de

la Chartreuse et de Durbon de lui avoir porté préjudice
en introduisant la garde, des serviteurs (familia), la

bannière et insignesdu roi [deSicile] sur des terres qui
sont de sa juridiction ; il en exige réparation. L'official

appuie son avis. Ponce, prieur de Durbon, répond que
son couvent avait lapleinejuridiction sur son territoire,
notamment à Vaux, et pouvait licitement la céder au

roi; force lui a été de le faire, le précédent dauphin

[Humbert] négligeant de lui faire rendre complète jus-
tice contre Raynaud. La dauphine [Anne]fit savoir par
lettres aux religieux qu'elle ne pouvait les défendre et

de s'adresser sans crainte au roi. Le prieur de la Char-

treuse fait répondre qu'il ne veut en rien léser le dau-

phin, mais que l'accord conclu avec le roi est légal et
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sera maintenu. De tout on requiert acte. Le prieur de

Durbon demande aux arbitres de prononcer leur sen-

tence ; ceux-cijugent nécessaired'avoir l'acceptationde

Raynaud. Fait dans le couvent Carlusie. Témoins :

frère Pierre des Bauges (Bogiis), procureur de la Char-

treuse, etc.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,538-41,n°617.= ROM.,158.

18044 La Grande-Chartreuse, 20 septembre 1311.

Le mêmejour, Guigues [Alamandi]fait appeler [Ro-

dulphe], prieur du Val-Ste-Marie,dom Siméon et Guil-

laume d'Ivrée. Il leur dit en secret que Raynaud [de

Montauban]refused'accepter les cultivateurs étrangers
à Vauxde crainte qu'ils n'y construisent des villages

(villae),au préjudice de ses hommes ; si le prieur de

Durbon promet que les étrangers n'y habiteront pas,

Raynaud acceptera. Le prieur de Durbon pressenti, dit

que les étrangers sont trop loin pour cultiver à Vaux

sans y demeurer; néanmoins, il consent.Raynaud,Gui-

gues et autres étant à table (in prandio), Guillaume

d'Ivrée rapporte la chose à Raynaud, en présence de
dom Siméon; le seigneur maintient que jusqu'à la

mort il persistera à refuser ; le notaire n'a pas perçu ce

propos, mais Guillaume et Siméon l'ont attesté devant

les prieurs de la Chartreuse et de Durbon, et requis
acte. Présents : Rodulphe, prieur du Val-Ste-Marie,

Jean, prieur du Val-St-Hugonet dom Bertrand. Jean

Michaelis,de Berllant, not. imp.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,541-2,n°618.= ROM.158.

18045 Livron, 22 septembre 1311.

Lettre de Clément V à Esclarmonde, reine de Major-

que, l'autorisant à fonder une maison de Repenties.
Dat. Liberoni, Valentin.dioec...— Propter magnoe.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,n°7305.

18046 Livron, 22septembre 1311.
Concessions diverses accordées par Clément V à

Guillaume, évêquede Lectoure.

BENEDICT.,Reg. ClementisV, VI,n°7315-22,-7.

18047 Livron, 22 septembre 1311.

Lettre de Clément V au cardinal Arnaud, vice-chan-

celier de l'église Romaine, au sujet de la résignation
d'un bénéficede l'église de Tarragone.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,n°7328.

18048 Livron, 22septembre 1311.

Concessionsdiverses et dispenses de Clément V.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,nos7332-3,7346-7-8-9-50-1-2,
736o,7426,7443-4.

18049 Livron, 23septembre 1311.

Clément V autorise Guillaume, évêquede Valenceet

Die, à se faire remplacer pendant 3 ans pour la visite

des églises, monastères, lieux et personnes ecclésiasti-

ques de son diocèse,et de percevoir les procurationsen

argent. — Tusefraternitatis. — Exéc. : l'abbé de St-

Félixde Valence, le prieur de Beaumont, même dioc,
et Guigues Gondeschanz,chanoine de Valence.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,331b,n°7307.

18050 Etoile, 23 septembre 1311.

Clément Vréserve un prieuré à Isnard de Pontevès,
moine de St-Victorde Marseille, nonobstant celui de la

Celle (Artecello,Arcacella). Dat. Stella, Valentin.dioec.

Religioniszelus.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,332b,n°7311.

18051 Valence,23 (?) septembre 1311.

Lettrede Clément V à Philippe, archevêque de Sens,
l'autorisant à se faire représenter par un suffragant au

concilede Vienne. Dat. Valentise...— Nuper carissimi.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,n°7304.

18052 Brescia, 23 septembre 1311.
Traité entre Philippe, roi de France, et Henri, roi des

Romains... Fait au camp (in castris) devant Brixiam,
dans le lieu qu'habitait Henri, ind. 9, a° 3°.

Arch.del'Isère,B.2947,f°1.FONTANIEU,Cart. du Dauph.
II, 169,179.

18053 Etoile, 24septembre 1311.

Clément V, en considération d'Adémar de Poitiers,

chevalier,confèreà ArnaudArnaudi un canonicatà Apt.
Dat.Stellx, Valentin.dioec...—Litterarum scientia.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VI,n°7306.

18054 Valence, 24 septembre 1311.

En considération d'Adémar de Poitiers, [comte de

Valentinois],ClémentV confèreà son neveu Guillaume

de Roussillon,fils d'Artaud seigneur de Roussillon, un

canonicat dans l'église de Besançon, nonobstant son

défaut d'âge, des canonicals à Lyon, Vienne,Valence

et Viviers,et le prieuré de Serres, au diocèsedeVienne.

Dat. Valentioe.— Ut tua et. — Exéc : le prévôt, l'ar-

chidiacre et un chanoine de Viviers.

BRNEDICT.,Reg. ClementisV,VI, 332-3,n° 7312.

18055 27 septembre 1311.

Sibylled'Aix et son fils Gilet vendent à noble Jean

de Sahune (Ancezune) leurs droits sur le château de

Ste-Jalleet les revenus qu'ils y perçoivent, pour 30

ans, au prix de 60000sols coronats de Provence.

Arch.de l'Isère,B.3669,rouleauparch. (Invent.III, 135).
Invent.Baronnies,II,330b:994.

18056 Vienne (?), 29septembre 1311.

Convocation générale des prélats au concile de

Vienne.
BERNARDGUI(DUCHESNE,Liberpontifie.II, 476b)

18057 St-Vallier,29septembre 1311.

Autorisations,dispensesetconcessionsdiversesaccor-

dées par Clément V. Dat. ap. S. Valerium, Viennen.

dioec...
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,nos7343,7374,7378,7380,

7409.7446-7.

18058 29 septembre (vers 1311).
Reconnaissancespar Gilbert Janin, Guillaume Cha-

brier,Jacques Garnieret BermondLandier,de St-Bonnet.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 339.

18059 Roussillon, 30 septembre 1311.

Dispenseset concessions accordées par Clément V.

Dat. Rossillione,Viennen.dioec...

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,n°7377,7456;VII,n°7757.

18060 Vienne, 30 septembre 1311.

Lettre du pape ClémentV à Henri, roi des Romains,

pour dispenser l'archevêque de Trêves et l'évêquede

Trente de se rendre au concile. Dat. Viennoe.
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BENEDICT.,Reg.ClementisV, VI,466-7,n° 7618; cf. app.
I, 325a.

18061 1er octobre 1311= 16octobre 1311.

Convocationau concile de Vienne par le pape Clé-
ment V ..., auquel il invite 114 prélats mitres, et

d'autres non mitres ou leurs procureurs. A ses deux

sessions les patriarches d'Antioche et d'Alexandrie sié-

gèrent au milieu.

FONTANIEU,Cart.du Dauph.II,172-7.—GUILLELMIDENAN-
GIACOContin. Chron. (BOUQUET,XX,604,689).Chron. de
St-Denis.GIRARDUSDEFRACHETO,Chron. contin.(ibid.XXI,
30-1,37).GEOFFROIde Paris, Chron.rimée(ibid.,XXII,132b).

18062 1eroctobre 1311.

Inscription relativeau concileoecuméniquedeVienne
et à la condamnation des Templiers.

CHORIER,Antiq.485; 2°,486.TERREBASSE,S'Exupere,11-8;
Inscr. Vienne,II, 135-41,n° 482.Semainerelig. de Grenoble

(1911),XLIV,157.

18063 1eroctobre 1311.

Arnaud Berlion, chevalier, de Clérieu, fait son testa-

ment et nomme pour héritier Guillon son fils.

MOULINET,Reg.généal.I, 149.

18064 Vienne,2 octobre 1311.

Quittance du cens dû à l'église Romaine par le

prieuré de Ste-Mariede Besalû(Bisuldun.)
BENEDICT.,Reg.ClementisV,Append.1,325,n°591.

18065 Vienne, 4 octobre 1311.

Facultés accordées par Clément V et convocations

des évêquesde Neverset Chartres au concile.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,n° 7338,7358,7616-7.

18066 Roussillon, 6 octobre 1311.

Dispense de pluralité de bénéficesaccordée par Clé-

ment V à un recteurdu dioc. d'Exeter. Dat, Rossillion.

Viennen.dioec...— Suffragantia.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,n° 7375.

18067 Vienne, 7 octobre 1311.
Concessionpar Clément V et quittances de cens.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VI,7357; App.I, nos609-10.

18068 Beauvoir, 9 octobre 1311.

... Fête de st Denys, ap. Bellumvidere,dans le pelum
de la maison de Mermet Condurerii, dont reconnais-

sance à Guillaume Condurerii.
MinutesdunotaireJeande St-Denys,n°278.

18069 Beauvoir, 10octobre 1311.

... Dimancheaprès l'octave de st Michel,ap. Bellum-

videre, dans l'atelier (fabrica) de Berton Fafpi. Vente

par Perrot Raynerii, de St-André(-en-Royans),et son fils

Jeannet au dit Berton.
Minutesdu notaireJeande St-Denys,n°279.

18070 Vienne, 11octobre 1311.

Confirmation par Clément Vdu testament du cardi-

nal Bertrand [des Bordes]; promesses de services,dans

la grande église.
Bull.Lateran.,92-3.BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,7353-

4-5-6;Append.I, nos178-9.

18071 Montbonnot, 11 octobre 1311.

Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, étant débi-

teur envers son écuyer, Lancelot d'Avalon, de 60 liv.

Genevois pour son armure (atirimentum)quand il l'a

suivi en Lombardie au servicede l'empereur Henri,
lui assigne des cens en payement. Dat. ap. Montem

Bonoudum,sceau, lundi avant st Luc...

Arch.de l'Isère,B.44°8,224.Invent.Graisivaudan,II,441b
FONTANIEU,Cart.du Dauph.II,169-70.—VALBONNAYS,Hist.
de Dauph.II, 146a.= BRÉQ.VIII,202(le 10).

18072 11actobre 1311.

Acquisition de 35 sols bons Viennois de rente par
Pierre Macellarii, chanoine, et Bernard Correyonis,

prêtre.
Reg.instrum.maj. annivers.StBarn. Romanis,1,160.

18073 Vienne, 12octobre 1311.

Autorisation par Clément Vau chancelier de l'église
deTours; confirmationde l'abbé d'Ellwangen (Elwac);

quittance du cens de Ripoll.
BENEDICT.,Reg. ClementisV, VI, n° 7344,7391; app.I,

n°594.

18074 Vienne, 13 octobre 1311.

Nomination par Clément Vde l'abbé de St-Pierre au

Cield'Or à Pavie ; quittances de cens.

Bull. Lateran. 93-4. BENEDICT.,Reg. ClementisV, VI,
nos7400,7419; append.I, n°592-3.

18075 Vienne, 14octobre 1311.

Suspense par Clément V de sentence d'excommuni-

cation et d'interdit contre le château de S. Giovanni

della Penna.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,n°7364.

18076 Vienne, 15octobre 1311.

Collationde bénéficepar Clément V ; nomination de

Gilles comme patriarche d'Alexandrie, d'Ange comme

patriarche de Grado et d'Esger comme archevêque de

Lund.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VI, 7365,7402-3,7400-6,7420.

18077 Vienne, 16 octobre 1311.

Samedi avant st Luc (samedi, octave de st Denys).
Actesde la première session du concile oecuménique
de Vienne,dans l'église de St-Maurice.

Chronogr.reg. Francor. (éd. Moranvillé,I, 205).GUIL-

LELM.de Nangiaco,Chron. contin.(BOUQUET,XX,604).Ber-

nardus QUIDO,FloresChron.(ibid.,XXI,721).Chron.Roto-

mag. contin.(ibid.XXIII,348).Ann.S. Wandregisili(ibid.
427).Conc.coll.Reg. XXVIII,701;RAYNALDUS,Ann. 1311,

54-65(XXIII,497-542).LABBE,XI, 1537-69; HARDUIN.VII,
1321; COLETI,XV, 1.CIACCONI,II, 359.DUCHESNE,Cardin,

franc. 255.DUPUY,Hist. des Templiers,419-44.ALEXANDER

(Natal.),Hist.ecclés.(1778),VIII,398-9.MANSI,Sap. III, 713;
XXV,367.—CHARVET,447-8.COLLOMBET,II, 262-3.BRÉQ.VIII,
203.TERREBASSE(Alfr.de),dans Rev.du Lyonnais,B. XV,
151-6; Opusc.121-2.FALCO,dans Sem.relig. Grenoble(1869-

70),II, 411-6,427-32,458-64,490-6.GREMAUD,dans Mém.Suisse

Rom. XXXI,424.DUCHESNE,Liberpontifie.II,476b.HEFELE,

Conciliengeseh.VI, 514-54.Répert.Topo,3297-8.Cabin.his-

tor.VII,n, 269,15.BOUVIER(Cl.),Vienneau tempsdu Concile,
32-5.

18078 Vienne, 17octobre 1311.

Nominationpar Clément V de Novellinocommeévê-

que de Massalubrense(Lubren.)
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,n° 7417.

18079 Viepne, 19octobre 1311.
Lettre de Clément Và Philippe roi de France : il lui

envoieen mission secrèteGeoffroidu Plessis.

REGESTE IV,5
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DUPUY,Traitezconc.l'hist. de France, 105-6(1310).LIZE-
RAND,ClémentVet PhilippeIV le Bel(igio),append.,n°29.

18080 Vienne,21 octobre 1311.
ClémentVmande l'évêquede Liègeau concile ; quit-

tances en la demeure du cardinal Etienne [de Suisy].
BENEDICT.,Reg. ClementisV, VI, n°7620; append. I,

n° 180-1-2.

18081 Beauvoir, 22octobre 1311.
...Vendredi après st Luc, ap. Bellumvidere, en la

chambrede l'habitation de Jean Pellicerii. Vente par
Péronet Ralleti, filsde feu Hugues R-i, au dit Jean.

Minutesdu notaireJeandeSt-Denys,n°280.

18082 Valréas,25 octobre 1311.
En présence de Garnierde Micharis, juge, et Lapa-

chius de Sufflanis, bailli de la baronnie de Montauban

pour Guy Dauphin, séant en tribunal à la cour de Val-

réas, Arnaud Giraudi, de Valréas,baile du château de
Vinsobrespour Guillaumede Plaisians, chevalier, sei-

gneurde Vinsobres(Vinsobriis)et de Vézenobres(Vese-
nobriis), demande publication et transcription de la
lettre du 26 févr. 1310/1(n°17917); le notaire endonne

lecture, la publie en langue romane et l'insère dans le

présent acte. Fait ap. Valriacum,dans la maison tou-
chant la porte de la forteresseinférieuredu seigneur de

Montauban, où se tient sa cour. Témoins : Pierre

d'Epteno,juriste, le chapelain,un florentin, un notaire.
Pierre Petri, not. imp. et du sr de Montauban, dont
bulle.

FAURE(Cl.),Administr.-hist.Comtat,200-1.

18083 25 octobre 1311.

Hugues Dauphin... lundi après s' Luc évang.
Arch.de l'Isère,B.3622,1.59.

18084 25 octobre 1311.
Michel Richard, de Briançon, acquiert d'Hugues

Baille, du Monêtier, 10 setiers seigle, 2 de froment et
8 d'avoine qu'il percevaitdans les paroisses de la Salle
et du Monêtier,lequel fief dure depuis les ruisseaux
des Ruines et de Bers..., au prix de 52 liv. Viennois.

Grenoble,Invent.Briançonnais,250.

18085 (25octobre) 1311.
Michel Richard, de Briançon, acquiert de Reymond

Baille,du Monestier,sa part du fief des Guiberts dans
lesparoisses du Monêtieret de la Salle, tant en plaine
qu'en montagne, au prix de 52 liv.. etc.

Grenoble,Invent.Briançonnais,250.

18086 Vienne, 27 octobre 1311.
Permissionsdonnées par Clément V à l'évêque de

Lamegoet à l'abbé de Conques.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,7366,7368,7396.

18087 Vienne, 28 octobre 1311.
Briand, archevêque de Vienne,commet Raymond,

abbé de Cruas, Raymondde Gorce. archidiacre de Vi-

viers, et Jarenton de Columps, archiprêtre de Boutiè-
res et Chomérac,pour unir la paroissede St-Marcelà
la mense épiscopalede Viviers.

Arch.del'Isère,B.4222,orig. parch.(Invent.IV,155).

18088 Seyssuel, 38octobre 1311.
Briand,archevêquede Vienne,charge RobertAugier,

l'aîné, chanoine et juriscons., de suppléer au besoin

l'abbé de Cruas dans l'accomplissementde la mission

précéd.
Arch.de l'Isère,B.4222,orig.parch.(Invent.IV,155).

18089 Vienne,30octobre 1311.

Collation par Clément Vde bénéficeà Majorque.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,n°7381.

18090 Vienne,31 octobre 1311.
Collationpar le même de bénéficeà Milan.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VI,n°7433.

18091 Novembre 1311.
Reconnaissances en faveur de l'ordre de St-Antoine

pour des rentes à Chabeuil (Chabert!).
Grenoble,Invent.Valentinois,1,343:323.

18092 Grenoble, 1ernovembre 1311.
Ind. 9. Martin,fils de feuBernardSerrayllatoris,

citoyende Grenoble, considérant que le salut de l'âme

doit être préféré à tout, donne à l'église de St-André

de Grenobleet à son prévôt Jean Alain la moitiéd'une

maisondans la rue de Porte Traine (Trionie),confron-

tant les enfants de feu Guillaume de Gières(Geria),

juriscons., la 1/3d'une vigne dans la paroisse de St-

Ferjus (S. Fergeoli)vers Beauregard (Belregart), sous

réserved'un anniversaire pour le reposde son âme, et

des fruits pendant sa vie. Investiture. Act. ap. Grono-

polim,dans le vestiaire de lad. église ; témoins : Ysmi-

don du Molard,P. Payroliet AntoineChays,chapelain.
Durand Rostagni, de Fontaines, not. imp.

Arch.de l'évêchéde Grenoble,orig.parch.de 31lig.

18093 Vienne,2 novembre 1311.
Clément Vapprouve un échange de bénéfices,

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,n°7425.CHRISTOPHE,La

papautépendantle XIVes., I, 430-1.

18094 Vienne,3 novembre1311.
Collationpar ClémentV d'un canonicatà Perpignan;

quittance.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,7371; Append.I, n°595.

18095 Vienne, 4 novembre 1311.

Concessiond'un tabellionat par Clément V.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,7373; Append.I, n)597.

18096 La Part-Dieu, 4 novembre 1311.

...Jeudi après la Toussaint, ap. Partem Dei. Jacq.
de Clara, châtelain de Pisançon(Pisenc.)pour Guy

Dauphin,alberge en son nom une terreau mandement

de Pisançon, en Trignans.
Minutesdu notaireJean DeSt-Denys,n°281.

18097 Vienne, 5 novembre 1311.

Concessiond'un canonicatpar ClémentV.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,nos7415-6.

18098 Vienne,6 novembre 1311.
Collationde bénéfice,nomination d'évêque et d'ab-

bés par ClémentV ; quittances.
BENEDICT.,Reg.ClementisV, VI,nos7386,7394,7410,7421;

Append.I, nos183-4-5.

18099 Vienne,7 novembre 1311.

Dispensesaccordéespar ClémentV, etc.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,7387,7393,7411,7418.
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18100 7 novembre 1311.
Election de [Romanet Velheu] comme doyen de

l'églisedeValence.Reçupar Odond'Argilly(Argilleyo),
samedi après la Toussaint.

Arch.de la Drôme,doyennéde Valence,Invent.f°1.

18101 Vienne,8 novembre 1311.

Quittancedes cens du monastèredella Penna.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,Append.I, n°598-9.—Con-
vocationdu concile: BOUQUET,XXI,651.

18102 8 novembre 1311.
... Ind. 9.... Hommage rendu à G[uillaume], évêque

de Grenoble,par Jacques Conio, fils d'Albert Conio, et

reconnaissancepour pré, maison, chasal, terre, bois et
cens dans la paroisse de Meylan(Meolani).Martin Ra-

nulphi not.

CHEVALIER(U.),Cart.d'AimondeChissé,n°124.Not.anal.
4o.Invent,archivesévèchéGrenoble(1499),H. v, 122b.

18103 Vienne, 9 novembre 1311.

Confirmationde testament par Clément V.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,7408,7621.

18104 9 novembre 1311.

Michel Richard, de Briançon, acquiert de Lantelme

Baile, fils d'Humbert, du Monêtier, sa part de fiefen
la paroisse de la Salle,tant en plaine qu'en montagne :

taches, services, paquerages et autres biens, au prix de
10liv. Viennois, etc.

Grenoble,Invent.Briançonnais,250.

18105 10 novembre 1311.
Obitde Jean Alegreti,fils de Bonjor, qui légua3 sols

de cens.

TERREBASSE,Inscr. Vienne,II, 145,n°484.

18106 Montélimar, 10novembre 1311.

Testament d'Alix (Aelis)de la Roche,dame de Tour-

non, dioc. de Valence.Elle élit sépulture en l'église de

Notre-Dameà Tain (Tincto) près Tournon. Elle lègue
au couvent des religieusesde Vernaison 10sols Vien-

noisde rente pour un anniversaire, avec faculté de ra-

chat pour son héritier moyennant 10 liv. Elle institue

pour héritier son filsGuillaume et désigne pour exécu-

teurs son frère Guillaume de Tournon, précenteur de

Valence,Eustacheet Arnaud deFay(Fayno),chevaliers,
le prieur des Prêcheurs et le gardien des Mineurs de

Valence.Act.MontiliiAdemarii, en la maison du Tem-

ple ; témoins : Jean d'Orléans (Aurilyanis),dominicain,
Durant gardien des Mineurs de Montélimar, Girard

Alexandri, franciscain, Angelicde Richimonda, méde-

cin, etc. Guillaumede Cruas, not. imp. et de Hugues
Ademari, seigneurde Montélimar.

Arch.de la Drôme,Vernaison,orig. parch.n°33.MOULI-

NET,Reg.généal.V, 1148(11nov.)

18107 Vienne,11novembre 1311.

Lettrede Clément V à Philippe, roi de France : il

jouit d'une parfaite santé à Vienneet l'informe que

9 chevaliersdu Temple ont annoncé que 1500à 2000

de leurs frères étaient prêts dans le voisinageà les dé-

fendre. — Quoniamproecordia.
COLLOMBET,II, 429.BOUVIER(Cl.),Vienne...,36(le4?)

18108 Gap, 12 novembre 1311.
Venteà Bernard de la Balme, commandeur de St-

Jean des Airesde Gap, ordre de St-Antoine,par Guil-

laume Muisard, fils d'Isoard, d'une prairie allant de

l'hôpital St-Martin jusqu'à la montée de St-Arey,pour
120livres coronats. Témoins : Hugues de Bannes, rec-

teur de l'hôpital St-Martin,etc.

Arch. des Bouches-du-Rhône,Malte, commanderiede

Gap,n°382.= ROMAN,I58.

18109 Vienne, 13 novembre 1311.

RYMER,Foulera,III,289;3, I, IV,199-200.BENEDICT.,Reg.
ClementisV,VI,nos7385,7397-8-9,7422,7424,7441.

18110 Vienne, 13 novembre 1311.

Testament de Gilles Aycelin,archevêquede Rouen.

L'Auvergnehistorique,V, 32-.*BOUDET(Marc.),Cart.

prieuréSt-Flour,ccxcvij.

18111 Vienne, 14 novembre 1311.

BENEDICT.,Reg.ClementisV, Append.I, n°600.611.

18112 Vienne, 45 novembre 1311.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,7626.

18113 Vienne, 16 novembre 1311.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VI,n°7392; VII,7622-3,7625.

18114 16 novembre 1311.

Enquête faite, par ordre du pape et d'Etienne, cardi-

nal de St-Cyriaque,par Guillaume de.Rochemay,che-

valier, bailli du comtede Valentinois, pour établir que
le mur construit à Crest à Rochefort,par Aimar de Poi-

tiers, comte de Valentinois,portait préjudice à l'évêque
de Valence: cequi ne semble pas établi.

Arch.de l'Isère,B. 3484,orig.parch.(Invent.III,48b).

18115 Vienne,17novembre 1311.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VII,n°7650-1.

18116 Aspres-sur-Buëch, 18novembre 1311.
... Ind. 10.Guillaume Mercerii,dit Monnerius,d'As-

pres, reconnaît à Ponce Chaysii, prieur de Durbon,

posséder une vigne à Albiaspres, touchant celle de

Durbon,et être tenu pour celade donner annuellement

à Noël à l'église de Durbon, l hémine de blé (anona)

pour les hosties et 8 den. pour le vin des sacrificesqui

s'y célèbrent en l'honneur deJésus-Christ, de la Vierge
Marie sa mère, et de la cour céleste, selon la volonté

de Guicharde, femme de feu NicolasMercerii.Act. As-

peris, en la maison de Durbon. Témoins. Ponce Abo-

nis, de Savournon (Saornono), not. imp.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,543,n°619.

18117 Vienne, 19 novembre 1311.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,Append.I, n°601-2.

18118 Vienne. 20 novembre 1311.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,7624.

18119 Vienne, 23 novembre 1311.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,Append.I, n° 186-7-8-9,190.

18120 Serves, 33 novembre 1311.

Concession par Jean, dauphin de Viennois,à noble

Amblard du Noir, en récompense de ses services,de

tous les droits, actions et réclamationsque le prince
avait sur le boisdit de Mocuella,en la paroisse de Par-

milieu, mandement de Quirieu, au sujet duquel il y
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avait procès entre le procureur delphinal de la baron-
nie de la Tour et les habitants dud. Parmilieu. ... ap.
Serviam. Mardiavant st André ap.

Arch. de l'Isère,B.3009,VIII xlvijb.Invent.Viennois,II,
361-2:IV,III.

18121 Vienne, 25 novembre 1311.

THEINER,Cod.diplom.domin.tempor.I, 450-I.BENEDICT.,
Reg.ClementisV,VII,n°8748;Append.I, nos603-4-5.

18122 Vienne, 26 novembre 1311.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VII, nos7631-2,7685,8749;
Append.I, n°606.

18123 Vienne, 27 novembre 1311.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n°7655.

18124 Vienne, 29novembre 1311.
BENEDICT.,Reg. ClementisV, VII, 7627.= BOUVIER

(Claude),Vienneau tempsdu concile,19.

18125 Vienne,30 novembre 1311.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,nos7647,7746.

18126 30 novembre 1311.
...Ind. 9..., samedi [==mardi] fête de st André.
Arch.de l'Isère,B.2954,10.

18127 Vienne, 2 décembre 1311.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,Append.1,n° 191,607.

18128 Vienne, 3 décembre 1311.
THEINER,Cod.diplom.domin.tempor.I, 451-2.BENEDICT.,

Reg.ClementisV,VII,n°7628;Append.I, n° 608.

18129 Alinge-le-Vieux,3 décembre 1311.
Ind. 10, vendredi après st André apôtre. Vente à

Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, par Jean et
Nicod, frères, fils de Jean de la Palud, ses hommes

liges et francs, d'un muid de froment annuel, mesure
des Alinges,à servir par les vendeurs, au prix de 14
livr. Genevois.Act. ap. Alingiumvetus. Témoins. Am-
sermod Durandi, de Sallanches, not. imp.

Torino, Arch di Stato, sez. 1,prov. Chablaix,paq. 1,
Allinges,n°8, orig.parch. (Invent.11).

18130 3 décembre 1311.
Nobles Pons et Guillaume Albert, frères, du Quey-

ras, sont exempts des tailles.
Arch.des Htes-Alpes,E.514,mém.ms. (Invent.251b).

18131 Grenoble, 7 décembre 1311.
Lettres de Jean, dauphin, à Osasica [Flote], sei-

gneur de la Roche, bailli de Gapençais, lui ordon-
nant de donner en emphytéose les terres delphinales
de son bailliage qu'il jugera convenable, ind. 10.

Arch.de l'Isère,B. 3009,IIIIeIIIIxxvij.= ROM.158b.

18132 Vienne,8 décembre 1311.
BENEDICT.,Reg. ClementisV,VII,n°7646.

18133 8 décembre 1311.
Le procureur de Hugues Dauphin emprunte au

nom [du seigneur de Faucigny] 3000 flor. à Guigues
de Morges.Albertde Brayda not. ...11 [=9] ind., mer-
credi après st Nicolas.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,1518.

18134 Vienne,9 décembre 1311.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,7633.

18135 Venon,9 décembre 1311.

Guillaume, évêque de Grenoble... Dat. ap, Venno-

nem,jeudi après st Nicolas.

2eCartul.de la Chartreuse,fol.LXXVIII.

18136 Vienne, 10décembre 1311.
Mortdu cardinal Etienne de Suisy.
CIACCONI,Vitae,11,376.BALUZE,Vitaepap.Aven.II,638.

18137 11décembre 1311.

...Samedi après la Conceptionde Marie. Le chapitre
devienne partage les terres qu'avait possédéesG. de

Seyssuel (Saysuel), par les mains d'Odon Mistralis, A.

Lombardi, G. le Jeune et Guelisius : G. doyen, O. pré-

centeur, Hum. chantre, Hu. de Châteauneuf dit le

Chantre, G. sacristain, Michel official,Ponce procu-

reur, Etienne de l'OEuvrenotaire.

Liberdivisionumterrar. capit.eccl.Vienn.lij.

18138 Vienne, 12décembre 1311.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n°7636.

18139 Vienne, 13décembre 1311.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VII,n°7629; Append.I, n°
616.

18140 Grenoble, 13décembre 1311.

Privilèges accordés par le dauphin Jean, comte de

Vienneet d'Albon, seigneur de la Tour, aux nobles du

Queyras : droits de vendre, donner et échanger leurs

biens ; de tester et de laisser ab intestat leurs biens à

leurs descendants ; de faire paître leurs bestiaux dans

les montagnes sans redevance; exemption des tailles

et de l'aide dans ces 4 cas : chevalerie,mariage des

filles, acquisition de terres, voyageoutre mer ou vers

l'empereur ; les nobles se rendront aux chevauchées

avec un seul cheval, entretenu aux frais du dauphin,
etc. Fait dans la lourde l'hôtel du Dauphin ; témoins :

Hugues de Commiers, Pierre d'Avalon,chevaliers, ju-

risconsultes, Guillaume Grinda, jurisc, Humbert Cla-

reti, chan. d'Embrun, Jean Bonifilii. Jean Martini,not.

imp.
Arch.de l'Isère,B.3701,orig. parch.(Invent.III,145b).In-

vent.Briançonnais,630-I.—ROMAN(J.),dansNouv.Rev.his-
tor. de droit (1886);Chartesde libertésouprivilègesde la

régiondesAlpes(1886),34-9.= ROM.158b.

18141 Vienne, 14décembre 1311

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n°7711.

18142 Vienne, 15décembre 1311.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VII,7630.

18143 15décembre 1311.

Foudation par Guillaume de Mandagot,archevêque

d'Embrun, de deux chapellesde Notre-Dameet de St-

Martindans sa cathédrale; donation pour cette oeuvre

de 12000 tournois d'argent, complant 16 den. l'un,

qui égalent 825 livres Viennoises; et fondation de 12

anniversaires, moyennant 4364livres tournois, égalant
300 livres Viennoises,faite en chapitre : Raimond de

la Blaquière,prévôt, Jean de Freyssinières,archidiacre,

Colmar de Laye,doyen de Gap, etc.

FORNIER,Hist.AlpesMarit. II, 109.= ROM.158b.
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18144 15décembre 1311.

Transactionentre l'abbayede Boscaudonet Boniface

d'Embrun, seigneur des Crottes, relativement au pâ-

querage sur la montagnedes Rousses.

Invent,des titresde Boscodon.= ROMAN,158-9.

18145 Vizille, 15décembre 1311.
Confirmation de l'échange du 3 juil. préc. ; en

placedes terres,Pierre Eynard,châtelaindeSt-Bonnet,
avait acquis au nom du dauphin Jean le droit de ban,
avec cens, rentes, et le droit que Guillaume Muisard

avait contre ceux qui tenaient de faux poids et mesu-

res au lieu deSt-Bonnet...MercrediaprèsseLucie, ap.
Visiliam.

Arch.de l'Isère,B.3009,IIIeLXXIXb.Invent.Graisivaudan,
I, 338b,372b.= ROMAN,158b.

18146 45décembre 1311.

Albergement à noble André de Vaulnaveyspar le

dauphin Jeandes eauxdu ruisseau et des fontainesqui
descendent du pré de Jacques d'Echirolles ou de

l'église de St-Martin-d'Hèrevers Grenoble jusqu'au
Drac, pour y construire un moulin, sous le cens de
3 sols.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II,383a.

18147 Vienne, 16décembre 1311.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n°7758.

18148 Vienne, 17décembre1311.
BENEDICT.,Reg. ClementisV,Append.I, n°613.

18149 Vienne, 18décembre1311.

VALLADIER,StArnouldeMetz,105-9.BENEDICT.,Reg.Cle-
mentisF,VII,7635,8700-1-2-3-4-5-6-7-8-9-60-1.= BRÉQ.VIII,2O6.

18150 Vienne, 19 décembre 1311.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n°7637.

18151 Vienne,20décembre1311.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VII,n° 7686; Append.I,
n°192.

18152 20 décembre 1311.

Ponce Julh, du Poët-Célard(PoyetoSeylar), vendà

Pierre Lyautardi, d'Espenel, clerc, une terre au terri-

toire du Poët, al Coygn.Gir. de Porta not.

Arch.de la Drôme,orig.parch.de43lig.

18153 Vienne,21 décembre1311.

BENEDICT.,Reg. ClementisV, VII, 7638,7683; Append.
I, n°614.

18154. Vienne,22décembre 1311.
BENEDICT.,Reg. ClementisV,VII,n° 7681-2;Append.I,

n°617.

18155 Vienne,23décembre 1311.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n°7654,7733;Append.
1,n°615.

18156 Vizille,26décembre 1311.
Jean dauphin... ap. Vissiliam,dimanche aprèsNoël,
Arch.de l'Isère,B.3009,IIIelxiiij.

18157 Vienne, 37décembre1311.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n°7639.

18158 St-Nazaire,27décembre 1311.

...[Lundi après] Noël, ap. S. Nazarium, dans la

boutique ([opera]torio)de Jacquemon Mercerii.Vente

par Nicolasdu Puy (Podio),de la paroisse de la Motte-

Fanjas (delFenjaz),à Jeanne Pellerie, de St-Nazaire.
Minutesdu notaireJeandeSt-Denys,n°259.

18159 Vienne,28 décembre 1311.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n° 7653,7656.

18160 Vienne, 29décembre 1311.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n° 8351-2-3,8355-6-7-8.

18161 Vienne,30 décembre1311.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n°7643-4.

18162 30 décembre 1311.

Jeudi avant avant l'Ephiphanie. Lettres de Hugues

Dauphin, seigneur de Faucigny, confirmant et concé-

dant de nouveau à Guigues de la Croix,l'officede la

sauterieou métralie en la châtelleniede Montjoie,au

prix de 80 liv. Genevois.

Torino,arch.di Stato,sez.1, Faucigni,paq. 7,Montjoye,
n°4, parch. (Invent.101-2).

18163 30 décembre 1311.

Concession à Richard Revol par Pierre Macellier,
chanoine, et BernardCorreyon,prêtre.

Reg.instrum.maj. annivers.StBarn.Romanis,n°729bis.

18164 Vienne, 31décembre 1311.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,nos7640-1-2,7652,7657-8.

18165 Beauvoir,janvier 1311/2.

...Ap. Bellumvisum.Echange entre Perrin Brisardi
et Guigues Galiani,d'un courtil au mandement de

Beauvoir,en le Sineyeries.
Minutesdu notaireJeande St-Denys,n°260.

18166 Vienne, 1erjanvier 1312.

BENEDICT.,Reg. ClementisV, VU,n° 7732; Append.I,
n° 618-9,629.

18167 Vienne, 2janvier 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n°7735.

18168 Vienne,3 janvier 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,Append.I, n°623.

18169 Chabeuil, 3 janvier 1312.
Jean dauphin de Viennois accorde à l'abbaye de

Léoncel l'exemptiondu vingtainpour les terresqu'elle

possèdeau mandement de Chabeuil. Ordre à son châ-
telain d'observercette concession. Act. ap. Cabiolum.

Expédiépar Arnaud de Rochefort.
Arch.de la Drôme,Léoncel,n°473.= CHEVALIER(J.)

Eygluy-Léoncel,200.

18170 Vienne,4 janvier 1313.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,nos7645,7648-9;Append.
1,n°620.

18171 4 janvier 1311/2.
Transactionentre les officiersdu comtede Provence

et les habitantsde Tallard; on leur restituera la barque
sur la Durance qui a été saisie et ils promettent de
construire dans le délai de trois ans un pont en pierre,
sous peinede 100marcs d'argent d'amende.

Arch.deM.Amat.Arch.munie,deTallard.—ROM.159.

18172 Vienne,5 janvier 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n°8771.

18173 Vienne, 6 janvier 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,Append.I, n°621.
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18174 Vienne, 7 janvier 1312.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,nos8769-70.

18175 Vienne, 8 janvier 1312.
Lettre du pape Clément V au roi Henri VII.
BONAINI(Fr.),ActaHenriciVII,CXXXVII.= FOURNIER,370.

18176 9 janvier 1312.
Testament d'Amédée de Villars,seigneur de Cog-

ningruye ; il désire être enseveli en l'église Notre-
Dame de Bonmont; il fait des legs à l'église St-Pierre
de Genève,aux frères Mineurs et Prêcheurs de cette
ville, à la cathédrale Notre-Dameet aux frères Prê-
cheurs de Lausanne, au prieuré de Granson, à son bâ-
tard Perroud, à son frère bâtard Jean, à sa femme Mar-

guerite de Clerenanz, à sa soeur Catherine, femme
d'Amédéede Cusanz ; il institue pour héritière univer-
selle sa soeurAgnès,avecsubstitution de son autre soeur
Catherine et de son frère H.

Arch.de l'Isère, B. 4196,orig. (Invent.IV, 140).Invent.
GénéralitéDauph.384.

18177 9 janvier 1312.
Testament de Bernarde, fille de feu Pierre Chevrier,

mariée à... de Baygnoz,puis à Aymeride Civins, noble
du Dauphine ; elle fait son héritier un fils de celui-ci,
Anselme; parmi ses autres enfants, Pierre, moine de
St-Andréà Vienne, Barthélemy, moine d'Ainay, etc.
Elle veut être enterrée à St-André de Vienne, si elle
meurt à Vienneou dans les alentours... Dimanche

après l'Epiphanie.
LELABOUREUR,Masuresde l'Ile-Barbe(1887),I, 449-50.

18178 Vienne,10 janvier 1312.
BENEDICT.,Reg. ClementisV,VII, n° 7659,7661-2,7667,

7673.

18179 Vienne, 11janvier 1312.
Lettre de Clément V au prévôt [Raymond] et à l'ar-

chidiacre d'Embrun, les autorisant à absoudre de l'ex-
communication ceux qui n'auront pas payé la décime
aux termes fixés,dont ils sont chargés dans les provin-
ces de Vienne, Embrun, Tarentaise et Besançon.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VII,295-6,n°8762.

18180 Vienne, 11janvier 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n°7660;Append.I,n°622.

18181 Vienne, 13janvier 1312.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n° 7665,7672,7684,8320.

18182 Vienne, 14janvier 1312.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n°7664.

18183 Vienne, 15janvier 1312.
BENEDICT.,Reg. ClementisV,VII,n° 7863-3.

18184 Vienne, 16janvier 1312.

Dispensed'illégitimité pour la cléricature accordée

par ClémentV à Jean Alfonsi, fils d'Alfonsede Molina,
chevalier. Dat. Viennse...

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n° 7663.8220.

18185 Vienne, 17janvier 1313.
BENEDICT.,Reg. ClementisV,VII,n° 7677,7689.

18186 17janvier 1312.
Obit de Michel Lombard (L'b'di), chanoine d'Em-

brun, qui laissa à cette église 3 anniversaires.

Arch.des Htes-Alpes,G. 9, fragm. de Martyrologede
l'église d'Embrun. —GUILLAUME(P.),Invent.som. arch.
Htes-Alpes,II, 8b.

18187 Vienne, 18janvier 1312.

ClémentV confère à Henri, fils de feu Imbert, dau-

phin de Viennois, l'archidiaconé de Worcester, vacant

par la mort d'un cardinal, bien qu'il lui manque l'âge
et les ordres requis, et qu'il possède d'autres dignités
et personnats.

—Generiset morum.

BENEDICT.,Reg.Clément.V,VII,42b,n°7772.

18188 Vienne, 18 janvier 1312.

Clément V confère un bénéfice à Cahors à Guil-

laume du Pré, chan. d'Arras. Dat. Viennse...

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n° 7708,8168.

18189 St-Hilaire, 19janvier 1311/2.
...Mercrediavant st Vincent, [ap. S. Hylarium, au

mandement de St-Lattier (S. Heleuterii).Le dauphin
Jean affranchit son musicien (mimus) et familier Pé-

ronet et [sonfils] Jean.

MinutesdunotaireJean de St-Denys,n°261.

18190 Vienne, 21 janvier 1312.

BENEDICT.,Reg. Clementis V,VII,n° 7670;Append. I,
n°193.

18191 Genève,21janvier 1312.

Conventionentre Edouard et Aymon de Savoie,frè-

res, et Guillaume, comte de Genevois.S'il arrive que

Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, décède sans

enfants, ils acquerront sa terre et se la partageront
ainsi : l'assignation de la dot de Marie [de Savoie},
dame de Faucigny,sera maintenue; Beaufort reviendra

au comte de Genevois, Alinge-le-Vieux et Lullin à

Edouard. Si le dauphin [de Viennois] enlevait au

comte sa terre dans le diocèsede Grenoble, on l'en dé-

dommagerait en Faucigny. Présents : Guichard de

Pontverre, doyen d'Annecy, etc. Dat. ap. Geben., ven-

dredi, fête de s"Agnès, vierge, l'année prise à la Nati-

vité.

Torino,Arch. di Stato, sez. 1, duché Genevois,paq. 4,
n°1,orig.parch.,grand sceau de Savoieet petit deGene-
vois(Invent.39).

18192 Vienne, 22janvier 1312.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VII,n°7726.

18193 Vienne, 23janvier 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII, n° 7666,7674,7858,7763.
THEINER,Cod.diplom.domin.tempor.I, 452-3.

18194 Vienne, 34 janvier 1312.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VII,nos7669,7678,7712.

18195 Grenoble, 24 janvier 1312.

GuillaumeGrinde, juge.
Arch.de l'Isère,B. 3009,IIIexxiij.

18196 Moras,24janvier 1311/2.
...Lundi après s' Vincent,ap. M-sium,à la fenêtre de

la maison de Jean Barberii, Hugonet de Peladru, da-

moiseau, reconnaît devoir pour cause de prêt 40 liv.

Tournois à Guillaume de Solerio,dit Nigri, et à sesas-

sociés de la banque (casana) des Lombards de Moras.

Minutesdu notaireJeande St-Denys,n°362.
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18197 25 janvier 1312.

Albergement à Laurent Bochonis par Pierre Corde-

rii et Guiguesde la Combe, d'une maison in Peyro-
leria, du domaine direct de l'évêque [de Grenoble];
investiture. EtienneConversi[not.].

InventairearchivesévêchéGrenoble0499),C.xxxv,48b.

18198 Vienne,36janvier 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,nos7671,7723.

18199 Vienne, 27 janvier 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n°7731.

18200 27 janvier 1311/2.
Transactionentre noble Gerinde Montoisonet Gui-

nis d'Eurre, habitant d'Allex, à raison des biens et

droits qui avaient appartenu à Pierre d'Oriol, dans les
mandementsd'Aiguebonneet d'Allex.

CHEVALIER(U.),dansJournalde Die(17mai1868).

18201 27 janvier 1311/2.
L'official de Vienne à St-Donatvidime une charte

du 1269,munie du sceau de Pierre,
chan.de Romans, et une autre du 17 mai 1270,avec
le sceau de Didier de Sassenage,viguierde la même

ville. Sceaude sa cour.
Arch.de la Drôme,St-Barnard,origin.parch.de30lig.

18202 Vienne, 28 janvier 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV, VII,n°7668.

18203 29janvier 1311/2.
Pierre d'Echallon (Eschalone), officiaide Valence,

sur la demande d'Artaud Viviani, prieur de St-Félix

près des murs de Valence,vidime unechartescelléepar
Guillaumeadministrateur de Valence(27févr. 1226/7),
et lafait transcrire par Jean de Versonnex,notaire juré
de sa cour. Fait dans la cour Valent.Sceau.

Arch.de la Drôme,St-Félix.origin.parch.de 48lig.1/2.

18204 St-Nazaire,29janvier 1311/2.
...Samedi [avant] la Purification,ap. S. Na[zarium,

en la maison] de Guillelmet Bochacii,qui prend de
Lant. Cobeti,de Mur, une terre à moitié profits (mé-
diumlucrum).

Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°263.

18205 Rives,31 janvier 1312.

Privilègeset libertés accordés par Guy, seigneur de

Tullins et Rives, aux habitants qui viendront s'établir

prèsdu châteauqu'il se proposedeconstruire in molario
de Prulo : ils seront exempts de toute collecta,tallia,

complainta,opera,manuopera,corvata someyetcharey,
feno, palea, angaria, perangaria et exactionquelcon-
que ; les biens des décédés sans enfants ou ab intestat
seront dévolus aux parents les plus proches ; les dispo-
sitions testamentaires seront observées. Tarif des
amendes. Le seigneur se réservetoute seigneurie, le
ban du vinpendant un mois, les chevauchées,les fours
et moulins, foireset marchés, lodset ventes; il fournira
a chaque habitant une maison et un verger, sous le
cens de 2 sols, et une quarteléede terre près de la ville,
sous le censd'un den. ; il fera clore la nouvelle villede

fossés, porteset remparts. Exemptionde droits de pon-

tonage, péage, gabelle et leyde, du droit de plaid à

mutation de seigneur ; mesures de Moirans; droit de
chasse et de pêche. Le nom de la nouvelle ville sera

Beaucroissant; ses limites : les mandements de Tul-
lins et St-Geoirsà l'ouest, le chemin de Rives à Moras

et celui deTullins versus lo Bayns Brunigetà l'est. Fait
devant la chapelle du château. Sceauxde Guy, sr de
Tullins et Rives,Guichard de Clérieu, sr de la Roche-

de-Glun,Geoffroy, sr de Clermont, Henri cosrde la

Tour, sire de Vinay, Humbert de Boczosel,sr de Giè-

res, chevaliers, Jean de St-Quentin et Guyonet de Pa-

ladru, damoiseaux,Béatrix, veuvede Guiguesde Rives
et son fils Jean.

Arch.de l'Isère,B.3922(Invent.IV,35-6).= Rev.de Vienne,
II, 228.FAURR(Cl.),dansNouv.rev.hist.dedroit(àpart,3-10).

18206 Vienne, 1erfévrier 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n° 7680,7722,7734,8033,
8764;Append.I, n° 194.

18207 1erfévrier 1311/2.

Hommage prêté à Guy Dauphin, seigneur de Mon-

tauban, par Hugues Broxii,qui est investi de tout ce

qu'il avait au mandement de Pisançon.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1317.

18208 Vienne, 2 février 1312.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VII,n° 7675,8346.

18209 3 février 1311/2.
Déclarationpar Hugues Broxiide ses terres au ter-

roir de Pisançon, en Bayanne,qu'il avait acquises de

François de Loches; plus un chasal, acquis de Jordan
de Loches,pour lequel il faisait à GuyDauphin, sei-

gneur de Montauban, pour droit de directe 15 den.
bonne monnaie ; un autre chasal acquis de Françoisde

Loches, le champ Bocheur, le bois d'Estraglien, une

vigne et jardin sur le chemin de Romans à St-Nazaire.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1317.

18210 Vienne, 6 février1313.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII, n° 7676,7713.

18211 Vienne,7 février 1313.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII, n°7699.

18212 Vienne,8 février 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n° 7679,7698,7917.

18213 Vienne, 9 février 1312.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n°8765.

18214 9 février 1312.
Le roi de France se rend à Vienneavecses fils et ses

frères.
GUILLELMIDENANGIACOContin.Chronici(BOUQUET,XX,

605).

18215 10février 1312.
Concession par Guillaume (Villenus)de Beausem-

blant, à Guigues Pélissier, de la mistralie de Vaulna-

veys,au mandement de Vizille; il lui est concédé pour
son droit le tiers de tous les casuels.

Arch.de l'Isère,B. 3006,liiij,IIIeIlllxxiijb.Invent.Grai-
sivaudan,A. 249b: VI,152.

18216 Vienne, 12février1313.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,Append.I, n°624.

18217 Vienne, 13février 1312.
BENEDICT.,Reg. ClementisV, VII,n°7687.
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18218 Vienne, 15février 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,Append.I, n° 612,625.

18219 Vienne,16février 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n° 7693.

18220 Gênes, 16février 1312.

Henri, roi des Romains, en considération des servi-

ces que lui a rendus et lui rendra Hugues Dauphin,

seigneur de Faucigny, lui accorde le droit de lever des

péages dans sa terre à Bonne, Pont-de-Boringe(pons

Buringii), Flumet, Beaufort, Bonneville,St-Michel, la

Terrasse, Montbonnot, Montfleury, par terre et par
eau, sous la condition que les mêmes marchandises ne

payent pas en deux lieux différents ; il mande aux ba-

ronset auxnoblesde l'en fairejouir. Dat.Januae,sceau,...

regni a° 4. — Romaniprincipis.
Arch.comm.de Grenoble,CC.1303(Invent.II,395b).Arch.

de l'Isère,B.2948,cvij(vid.du 10mars 1312).Torino,Arch.
di Stato, sez. 1,Faucigny,paq. 2, n°1,orig.sceau(Invent.
18).Invent.Graisivaudan,II, 442-3.—CHEVALIER(U.),Diplom.
de P. deRivaz,92-3.

18221 Vienne, 17février 1312.

Arrivéeau concile des envoyésde Philippe le Bel.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,Append.I, n° 626-7.BOU-
VIER(Claude),Vienneau tempsdu concile,47.

18222 Avalon, 17février 1312.

...Ind. 10, d. 12 exeun. feb. Guigonet de Mont-

mayeur (Monte Majore), fils de feu Guigues, vend à

Guers de Beaumont, chevalier, des revenus (presiae

et fructus) en froment, vin et argent dans la paroissede

Barraux et dans le mandement de la Buissière (Boys-

seriae), au prix de 222 liv. Viennois monnaie de Sa-

voie, dont quittance. Act. ap. Avalonem,dans la mai-

son du dauphin ; témoins. Aymon de Mayrens not.

impér.
BRIZARD,Hist.généal.mais.Beaumont,II, 41-2.

18223 Vienne, 20 février 1313.

Lettre de Clément V à l'abbé de St-Julien à Tours,
au sujet des biens de son monastère aliénés. Dat. Vien-

nse... pontif. a° 7.—Adaudientiam.

DéfensedesprivilègesdeV...églisedeS.Martinde Tours,
pr. 52.= BRÉQ.VIII,209.

18224 Vienne, 20 février 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV, VII,n°7710.

18225 20 février 1311/2.
Jean, comte de Forez, nomme huit procureurs pour

transférer le corps de sa femme Alix (Atasia) de Vien-

nois, comtesse de Forez, de l'église du prieuré de St-

Saturnin-du-Port à celle de Notre-Damede Montbrison
en Forez.Sceau. ...Dimanche après les Brandons...

LAMURE,Hist.des comtesde Forez(1868),111,101.

18226 21 février 1311/2
Lettres de protection et sauvegarde accordées [par le

dauphin] aux habitants des hameaux de Gelozeet de

l'Eximont, dépendant de Suze,en payant annuellement

entre les mains du châtelain d'Exilles 2 flor. d'or cha-

cun, ...Lundi après le dimanche Reminiscere...

Grenoble,Invent.Briançonnais,490.

18227 Vienne, 22 février 1312.

Clément Vconfèreà Arnaud Constantini un prieuré
au dioc. de Genève.Exécuteurs : le prévôt d'Embrun,
etc. Dat Viennse....

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n°8561.

18228 Vienne, 23 février 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n° 7690-1,7690,8695.

18229 Vienne, 24 février 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n°7692,7696-7,7709.

18230 Valence,26 février 1311/2.
Guillaume de Roussillon, évêque et comte de Va-

lence et Die, était en dissentiment avec les vassaux

de son église du château de Livron (Liberonis) au

sujet des fours, du salaire des boulangers (Jornagium)
et du chauffage(eschalfagium),dont la dépense lui in-

combait, sans qu'il pût exiger plus de 2 den. Vien-

nois pour le pain d'un selier : le prélat se prétendait
en perte. Après les pourparlers avec les syndics, on ar-

riva à un arrangement par l'entremise de frère Ro.

[Odon?] abbé du monastère de St-Ruf de Valence.

L'évêque abandonne à ses vassauxde Livron tous les

fours, y compris celui construit par son prédécesseur
Jean de Genève,et la maison du four ; ils pourront
construire deux maisons à Livron ou dans son mande-

ment ; etc. En cas de cavalcadepour l'arrivée du pape,
de l'empereur ou des cardinaux, on pourra cuire dans

l'année 400 setiers de blé sans fournage. En échange
de cette concession, on assignera à l'évêque 36 liv. de

bons Viennois en revenus morts, à l'appréciation de

Guillaumecoseigneur d'Eurre (Urro), et de Jacmet de

Verno, le terme de 9 ans pourra être prorogé par le

prévôt de Valenceou l'abbé de St-Félix. Guillaume

Barret(Pereti),ancienbailli, et sa famillepeuventy cuire

leurs pains (panisalbus,placentseseufoyacise[fouasses]

effeyreguoeou e-enguoe)sans payer de fournage ;

les particuliers payent pour 1hémine 1den. Viennois,

pour 1quarte 1obole,pour 1/2quarte 1 podigia.Sceau.

Dat. Valent.... Le doyen Guigues de Jarez (Jaresio) et

le chapitre de Valence, après délibération, apposent
leur sceau ; de même B[riand] archevêque de Vienne.

Arch.de la Drôme,ÉvêchéValence,2 origin. parch.de

64et 79lig.; vid. du 28oct. 1312; E. 3570,vid.de 1318(In-
vent.II, 195b);E. 9378;E.9580,trad. ; E. 9654,cop; cf.9429
(Invent.VI, 159,196,196-7,217).

18231 Vienne, 27 février 1812.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n° 7694,7700.

18232 27février 1311/2.
Ventepar les consuls du Buis à Raymond, baron de

Mévouillon,du terrain que celui-ci donne aux frères

Prêcheurs pour y construire une église et les bâti-

ments nécessaires.Guillaume Michaelisnot.

[NADAL],Essaiorig. monast.dioc. Valence,Dominicains

(1883),61.

18233 28 février 1311/3.
...Ind. 10... ap. Antisonem, dans l'habitation de

Françoise, femme de Guigonet de P (Ponte

Alto). Pierre Pagani, dit Pelloz, fils de feu Guillaume

Ynardi, de la paroisse deBeaumont, fait remise à Guil-

laume Bruni, convers de la maison des Ayes à Taorz,
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de ses droits sur cette maison à raison de l'héritage de
son père et de sa mère. Témoins. Péronet du Puy,
not. d'après les protocoles de Guillaume du Puy, par
commission [de Guillaume Grinde], alors [juge du

Graisivaudan] pour le dauphin Jean.
Arch.de l'évêchéde Grenoble,origin.parch.de18lig.

18234 Vienne, mars 1312.
Le roi Philippe le Bel confirme une charte de 1119

de Louis VI roi de France, en faveur de l'abbé de

Cluny. Act. Viennse... regn. n. 27°.
ACHERY(d'),Spicileg.2a,III,476b.Chartesde Cluny,V,

296b.*BOUDET(Marc), Cart. prieuréSt-Flour,366.= BRÉQ.
VIII,239(à 1313).

18235 Vienne, 1ermars 1312.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n° 7701-2-3-4,7707; Ap-

pend..I, n°628.

18236 1ermars 1312.
Noble Pierre d'Avalon, bailli du Briançonnais et

châtelain de Briançon, investit au nom du dauphin Mi-
chel Richard, de Briançon, des biens par lui acquis
(oct.-nov. 1311)et reçoit pour lods 20 liv.

Invent.Briançonnais,251.= ROM.161.

18237 Vienne, 4 mars 1312.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n° 7743,7766;8237.

18238 4 mars 1311/2.
Jean Dauphin....
Areh.de l'Isère,B. 2974,618.

18239 Vienne, 6 mars 1312.
BENEDICT.,Reg. ClementisV, VII,n° 7716,8398-9.

18240 6 mars 1312.
Vidimus d'une charte de décembre 1192concernant

le prieuré de St-Pierre du Bourg par Jean d'Annonay,
officiaide Valence.Sceau de la cour.

*CHEVALIER(U.),Cart. de St-Pierredu Bourg, 31.

18241 Vienne, 7 mars 1312.
BENEDICT.,.Reg.ClementisV,VII,n°7705.

18242 Vienne, 8 mars 1312.
Clément V accorde à Philippe, roi de France, qu'au

cas où l'ordre des Templiers serait dissous, ses biens
seraient appliqués au secours de la Terre-Sainte.Dat.
Viennse...pontif. a° 7. — Tuas nuper litt.

LEIBNITZ,Codexjur. gent. diplom.,mant. n, 92.DUPUY,
Traitezconc.l'hist. de France, 176-8; Templiers,2e,416-7.
MIRAEUS,Opp..diplom.III,428-9.=GEORG.II,260.BRÉQ.VIII,
209,218.

18243 Upaix, 8 mars 1311/2.

Albergement par Ozasicca(Flote), vibaillide Gapen-
çais, commissairedéputé par le dauphin Jean, comtede
Vienneet d'Albon,seigneur de la Tour,à Guillaume de

Vaumeilh(Vannulle),chevalier, seigneuren partie d'U-

paix,et à Pierre Esmini, notaire d'Upaix,d'une terre lieu
dit Costade Richendo,une autre ad Bruscumet une 3ein

Artelis, sous le cens de 20setiersblé, mesured'Upaix...
ind. 10. Témoins : Raymond,filsde Berlion,coseigneur
d'Argençon. ... Upasii, en la salle neuve de la cour.

Arch.de l'Isère,B.3009,IIIIeIIIIxxvij. Invent.Gapençais,
957.= ROMAN,159.

18244 Vienne, 9 mars 1312.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,Append.I, n°630.

18245 Serves, 9 mars 1311/2.
... Jeudi après LaetareJerusalem, ap. Cerviam,en la

maison de Durand Radicii. Guigues de Fraxino et

Etienne Poverii reconnaissent devoir, au nom d'Aymar
Lunelli, à Dieu le Sauc, fils du juif Salvus, de Serves.

Minutesdu notaireJeande St-Denys,n°282.

18246 Vienne, 10 mars 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n°7902.

18247 Vienne, 11mars 1312.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VII,n°7809.

1824S Vienne, 12mars 1312.

BENEDICT.,Reg. ClementisV, VII, n° 7706.

18249 Vienne, 13 mars 1312.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,Append.I, n° 195.

18250 Etoile, 13 mars 1311/2.
Aymar de Poitiers, comte de Valentinois et Diois,

donne quittance à Jacques de Die des blés, denrées

(denriis) et autres choses qu'il lui devait en arrêt de

comptes de gestion (tenuita) des châteaux de Suze(Se-

cussiarum), Montclar, Saou (Saonis), Châteaudouble,

Charpey et la Vache.Dat. Stellse.

Arch. de l'Isère,B. 3566,orig. parch.= *CHEVALIER(J.),
Hist.égl.-villeDie,II, 159.

13 mars 1311/2= 21 mars 1312/3.

18251 Vienne, 14mars 1312.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VII,n°8241.

18252 Vienne, 15 mars 1312.

DuBOULAY,Hist.univers.Paris. IV,166.ARGENTRÉ(d').De
novis.error.1,a. 267.JOURDAIN,Univ.Paris,index,399(1311).
BENEDICT.,Reg. ClementisV, VII, n° 87667-8;Append.,
n°631.

18253 Vienne, 18 mars 1312.

Lettre du pape Clément V adressée au prieur et

au couvent de la grande Chartreuse, dioc. de Greno-

ble. Il les prend sous la protection de st Pierre et leur

confirme l'exemption des décimes, sauf ceque décidera

le concilegénéral. — Cuma nobis.

1erCartul. de la Chartreuse,5e.—Privileg.ord.Cartus.
(1510),19b.LECOUTEULX,Ann.Cartus.V, 52.

18254 Vienne, 18 mars 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,Append.I, n°632.

18255 19 mars 1311/2 = 20 mars 1311/2.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,V,230.

18256 Vienne, 20 mars 1312.

Le roi Philippe le Bel fait son entrée à Vienne le

lundi-saint, avec Charles et Louis, ses frères, le roi de

Navarre, Philippe et Charles,ses fils, des hommes d'ar-

mes.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VII, n°7714.FINKE,Acta
Aragonensia,II, 286.

18257 St-Paul-lès-Romans, 20mars 1311/2= 1312.
Arch. de l'Isère, B. 3945(Invent.IV,07).Invent.St-Mar-

cellin,II, 1421.

18258 20 mars 1311/2.
Donation par Isabelle (Helisabella), veuve de Guil-

laume Morard, de Theys, à Jean Albert, de Vautravers,
de la mistralie de Froges,Laval-St-Etienne,Villardbon-

REGESTE IV.0
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not, la Pierre, et dans les mandements de Theys, la

Pierre et Domène, à condition qu'elle reviendra aux

enfants dud. Jean et de sa femme Agnès, soeurde lad.

Isabelle. Requête à Guillaume, comte de Genevois,de
conférerl'investiture.

Arch.de l'Isère,B.3970,orig. parch. (Invent.IV, 82).

18259 Vienne, 21 mars 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,Append.1, n°635.

18260 22 mars 1312.

Mercredi-saint, consistoire privé tenu par le pape,
dans lequel est décidée l'abolition des Templiers.Cf.la

bulle du mêmejour.
BernardusGUIDO,Flores Chron.(BOUQUET,XXI,721).Ann.

monast.S. Wandregisili(ibid.XXIII,427).Bernard.GUIDO,
Vita Clement.V(BALUZE,Vitae,I, 58,75).RAYNALDUS,Ann.
1312,1(XXIII,509).Amalric.AUGERII,VitaClement.V(BA-
LUZE,107).DUPUY,Templiers,446-7-DUCHESNE,Liberpontific.
II,476b-7.HEFELE,Conciliengesch;,VI,524.MORANVILLÉ,Chro-
nogr.reg. Francor.(1891),1,182.

18261 Vienne, 22 mars 1312.

Bulledu pape Clément V qui supprime l'ordre du

Temple, non par sentence définitive, mais par règle-
ment apostolique, et en met les biens à la disposition
du St-Siège... a° 7. — Voxclamantis.

VILLANUEVA,Viageigles.Espana(1806),V,207-221.BENA-
VIDES(Ant.)FernandoIV de Castilla(1860),II,835-41(au13
mars).HEFELE,dans Tûbing.theol.Quartalschr.(1866),63:
Conciliengesch.VI, 524-6.GAMS(Pius),dansTûbing.cit. 80.

18262 Vienne, 22mars/12 avril 1311/2.
Séjour du roi de France en la maison des frères

Mineurs.

BOUQUET,Rec.hist. France,XXI,459.

18263 Vienne, mars 1311/2.

Philippe, roi de France, atteste qu'en présence de
son clerc maître Amisius d'Orléans, Jean, dauphin de

Viennois, comte d'Albon et seigneur de la Tour, a pro-
mis de donner sasoeurCatherinepour épouse à Robert,
fils de Robert comte de Boulogne et d'Auvergne. Il a

juré d'obtenir son consentementet de lui constituer en
dot 20000 liv. bons Tournois, payables au château de

Tournon, etc. Le comte jure d'obtenir le consentement
de son fils et d'assigner à la future en douaire 1500liv.
Tourn. de revenu ; il promet d'instituer héritiers de
divers châteaux les enfants mâles qui naîtront de ce

mariage ; il se fait fort du consentement de son épouse
la comtesse de Boulogneet d'Auvergne. Les deux par-
ties donnent pour cautions : Adémar de Poitiers, Gui-
chard seigneur de Beaujeu, chevaliers, Giraud Ade-

mari, sr de Montélimar, Guillaume sr de Tournon,
Guillaume dit Flote, s' de Revel, Amédée sr de Cou-
sans et Guy sr de Montmaur. Sceaux. Dat. Viennse,
dans le couvent des frères Mineurs.

DuCHESNE,Dauf.de Vienn.,pr. 39-40.BALUZE,Hist.mais.
Auvergne,II, 154-5.HOZIER(d'),Arm.gén. France,Reg.III,
11,Orléans,10b,note 4.= BRÉQ.,VIII,210.

18264 Vienne, 22 mars 1311/2.

Privilège de bourgeoisie accordé à 4 Lombards par

Philippe, roi de France.

ARBOISDEJUBAINVILLE(H.d'), dans Bibl.de l'éc.d. Char-
tes (1856),D. II, 471-2.

18265 Vienne, 23mars 1311/2.

Approbation par le dauphin Jean de l'albergement
des moulins du Dracconsenti aux communautés d'An-

celle et St-Léger.
Arch.del'Isère,B.3009;B.3745,enprocéd.de1360(Invent.

III, 167-8).==ROMAN,159.

18266 23 mars 1311/2.
Plainte portée au procureur fiscal des comtés de

Valentinois par l'évêque de Valence, sur ce que lui et

son chapitre s'étant emparés du château de Rochefort,

qu'ils prétendaient de leur mouvance, faute d'hom-

mage, le fils du seigneur du lieu était allé en armes

fairedes actes d'hostilité sur les terres de Montvendre

et Montélégerappartenant à ce prélat.
Grenoble,Invent. Valentinois,IV,304: II, 712-3.

18267 Vienne, 24 mars 1312.

BRNEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n°8635.

18268 1312.

Concessionpar le dauphin Jean à Guigues, seigneur
de Beauvoir, de tout le droit qu'il avait sur le château

de St-Jean-de-Bournay, sous condition de retour au

domaine delphinal si Guigues décédait sans enfants.

Grenoble,Invent.Viennois,II, 516-7: IV, 431b.

18269 1313.

Reconnaissancespasséesau profit de noble Bozon

Berliozdans les mandements de Morêtel et Goncelin.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 84°.

18270 1312.

Reconnaissances en faveur de l'évêquede Grenoble]

de maisons et autres possessions en la mistralie de

Grenoble, en 3 peaux parch. Martin Ranulphi not.

InventairearchivesévêchêGrenoble(1499),C.LXXXXVIII,62b.

18271 1312.

Contrat de mariage entre Hugues Merle et Guille-

mette Melifuoc,nièce de Guigues Arvien.

Arch.de la Drôme,E. 4017,invent.(Invent.III,309).

18272 1312.

Reconnaissanceau dauphin (Jean) par Guillaumede

Lans, prieur du Monestier-d'Ambel.

Arch.de l'Isère,B.4263,pap. (Invent.IV, 171).

18273 1312.

Vente et rémission à Didier de Pariset, de certaine

terre et maison à St-Just, au tènement de Balot.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,440b.

18274 1312.

Guillaume de Verdon, châtelain du Pont-de-Beauvoi-

sin, fait une chevauchéeà Avalonavec 149cavaliers. Il

fortifie les molards de Monriond et la Perrière. Les

hostilités avec les Dauphinois étant reprises, il envoie

les ordres du conseil de Chambéry aux capitaines du

comte à Ternay, Jonnage, Azieu, St-Symphorien-

d'Ozon, Demptézieu,Chabons, St-Georges[d'Espéran-

che], la Côte-St-André.Lemême châtelain se renseigne

par des espionssur les dispositionsdes ennemis. Enfin,

sur l'ordre du même conseil, il inspecte les châteaux

forts du comte en Viennoiset les fait approvisionner.
PERRIN(H.-J.),dansBuil,hist.-archéol.Valence,XIV,10-1

(à part, 61-2).
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18275 1312.
Les chanoines de Trois-Châteaux obligent le recteur

de l'église de St-Tircy, Raimond Aucelli, à reconnaître

qu'il doit au chapitre, à titre de dîme, le tiers des

grains et légumes de son terroir; il promit de l'en-

voyerau prévôt ou au procureur du chapitre.
BOYER,Hist.égl.-cath.St-Paul,118.Galliachrist, noviss.

IV,67a,n°1369.

18276 Vienne, 25 mars 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,Append. I, n°633.

18277 25 mars 1312.

Albergement par Jean Humbert, juge des terres de
la Tour, au nom du dauphin, à Jean Celarier, de Pres-

sieu, et Simonde Ville, de Pérouges,des moulins dud.

Pérouges,avec leurs droits, appart. et dépend., sous le
censde 10somméesfroment et autant de blénoir, paya-
bles en grain dud. Pérouges.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 23.

18278 Vienne, 26 mars 1312.

BBNEDICT.,Reg.ClementisV,Append.t, n°634.

18279 Vienne, 28 mars 1312.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VII,n°7715.

18280 Chaumont, 28 mars 1312.
Vidimus par Pierre, évêquede Genève,de l'acte de

fidéjussion des 24,27 et 28févr. 1311.Dat.ap. Calvum

montem,mardi après Pâques.
Torino,Arch. di Stato, sez. 1, duché Genevois,paq. 3,

n°24,orig.parch., sceaude l'évêque,cireverte (Invent.37).

18281 Antonaves, 28 mars 1312.
Bailen usufruit par Pierre de la Tour, prieur d'An-

tonaves,à Pierre Gautier, chapelain de cette paroisse,
d'une terre aux Clots de Châteauneuf de Chabre.

Arch. desBouches-du-Rhône,Montmajour,orig. = ROM.
159.

18282 Vienne, 31 mars 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n° 7717,7728-9,8773-4-
5-6-7.

18283 Vienne,avril 1312.
Lettre de Philippe, roi de France, en faveur de B[é-

renger Frédol],cardinal évêquede Frascati (Tusculan.)
Act. ap. Viennam...

BALUZE,Vite pap. Aven.Il, 282-3.= BRÉQ.VIII,217.

18284 Vienne,avril 1312.
Accord entre Philippe, roi de France, et meGuil-

laume Garricii,de Carcassonne,poursuivi et condamné
comme hérétique, puis déclaré innocent par le pape.
Dat. Viennse...

VIC-VAISSETE,Hist.de Languedoc,3e,X, pr. 526-7.

18285 Vienne, avril 1312.

Rémission de peine par Philippe, roi de France, à

Béraud, sire de Mercoeur,connétable de Champagne.
Du CHESNE,Hist.ducs Bourgogne,II, 1,pr. 148.= BRÉQ.

VIII,317.

18286 Vienne, avril 1312.
Lettres de rémission pour guerres privées accordées

par Philippe, roi de France, à Eudes, sire de Montagu,
chevalier.

PETIT(E.),Hist.ducs Bourgogne,VII,497.n°6405.

18287 Vienne, avril 1312.

Philippe, roi de France, accordeà son féal Aymar
de Poitiers, chevalier, fils de feu le comte de Valenti-

nois, dedonner en fiefà Guichard de Clérieu(Clarevo),
chevalier, la moitié du Châteauneuf de Vermenon

(Vernemesio),qu'il tient immédiatement en fiefde lui.
Arch.de l'Isère,B.3565,orig. parch., sceau(Invent.III,

96). —DUCHESNE,Comtesde Valentin.,pr. 27.

18288 Vienne, avril 1312.

Philippe [le Bel],roi de France, confirmeles libertés,

privilègeset franchises deVilleneuve-de-Bergaccordées

par l'abbé de Mazan.

Ordonn.d. rois de France,XII,394.MOLLIER,Rech.his-
tor. s. Villeneuve-de-Berg(1866),426-30.

18289 Vienne, 1eravril 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisF,VII, n° 7721,7727,8040,8772.

18290 Vienne, 1eravril 1312.

Lettre de Philippe, roi de France, au sénéchal de

Beaucaire,au sujet des notaires. Dat. Viennse...

LAURIÈRE(de), Ordonnancesdes rois de France, 1,496.=
BRÉQ.VIII, 313.

18291 3 avril 1312.

La 2°session du concile se tient dans la grande

église le lundi après Quasimodo ; le pape promulgue
ses décisions du mercredi saint. Assistent le dauphin
et Aimar de Poitiers.

GUILLELMIDENANGIACOContin. Chronici,390(BOUQUET,
XX,605,688-9).Chron.de St-Denis(ibid. XXI,37).= TER-
REBASSE(A.de),Opusc.(1880),20-2.HEFELE,Conciliengesch.,
VI2,524.BOUVIER(Cl.),Vienne...,49.

18292 Vienne,3 ou 12avril 1313.

Mort apud Viennam [= Andegavis]de Guillaume

Bonnet, évêquede Bayeux.
ChroniconS. Catharinsede MonteRotomagi(BOUQUET,

XXIII,408).

18293 Vienne, 5 avril 1312.
Lettre de Philippe, roi deFrance, à Robert, comtede

Flandre, prorogeant jusqu'au lundi après Pentecôte sa

comparution en la cour de Paris... mercredi après

Quasimodo.
ST-GENOIS(J. de),Invent,chartes comtesde Flandre, 356,

n°1243.

18294 5 avril 1312.

Guillaume, comte de Genevois,assigne à l'église de

St-Antoineune pension de 3 flor. d'or sur les revenus

de la forêt du Val-St-Etienne... Mercrediaprès l'octave

de Pâques.
Invent.Graisivaudan,V, 230; St-Marcellin,II, 1733(Isère,

IV,163b).

18295 Vienne, 8 avril 1312.

MIRAEUS,Opp.diplom.III,430.BENEDICT.,Reg.Clementis

V,VII, n° 7730,7741-2,7774-5,7786-7-8-9.7810-1-2-3-4-5-6-7-8-9-
20-1-2-3-4-5-6,7830,7834-5-6,7838-9,7876,8778-9-80.= PETIT,
Hist.ducsBourg.VII,6403.

18296 8 avril 1312.

Philippe, roi de France, ordonne au bailli de Mâcon

de restituer au duc de Bourgogne la maison de Savi-

gny, dont les gens du roi se sont emparés pendant que
le duc était avec le roi Philippe au concile de Vienne.

PETIT(E.), Hist.ducsBourgogne,VII,496,n°6402.
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18297 8 avril 1312.

Reconnaissance [à l'évêque de Grenoble] par Théo-
bald du Vernet pour fiefset possessionsau territoire

de Curienne [Guill.] Ruffi not.
Invent, archivesévêchèGrenoble(1499),N.XXII,200.

18298 Vienne, 9 avril 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n°7837.

18299 Vienne, 10avril 1312.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n° 7725,7773.

18300 Vienne, 10avril 1312.

Echange entre Pierre de Savoie,archevêque de Lyon,
et le roi de France, de la justice de la villede Lyoncon-

tre d'autres terres. Dat. ap. Viennam,lundi après Mise-

ricordiam Domini

MENESTRIER,Hist. civ.-consul.Lyon,pr. 01-2,trad. 430-1.
Factam sénéch.-corpsde villeLyon contreSt-Jean,79,341.
PARADIN,Hist.deLyon,197.DUPUY,Droitsduroi,870.*Gallia
christ, nova,IV, 162.= BRÉQ.VIII,214.

18301 Vienne, 11avril 1312.

Philippe, roi de France, en suite de l'échange du 10,
nomme des commissairespour en estimer l'objet. Act.

ap. Viennam.

MENESTRIER,Hist. civ.-consul.Lyon,pr. 54, trad. 433-4.
Factnmsénéch.-corpsdevilleLyoncontreSt-Jean,95,356.=

BRÉQ.VIII,214.

18302 11 avril 1312.

Echange entre Guigues Grossi, de l'Argentière, et

Jean Garcini, d'un pré aud. territoire, lieu dit en Au-

debert, contre un pré aud. territ., lieu dit à la Balme,
avec 1/6 de jour d'eau. Pierre Gameti, châtelain à l'Ar-

gentière pour Jean Alamandi, les retient et se tient con-

tent de tercio. Pierre d'Albana not.

GUILLAUME(Paul),Invent,de l'Argentière,n° 41.

18303 Vienne, 12avril 1312.

Commissiondu roi Philippe au bailli de Tours.
ACHERY(d'),Spicileg.,2b,II, 188°.= BRÉQ.VIII,215.

18304 Vienne, 12avril 1312.

Vidimus délivré par Pierre de Savoie, archevêque de

Lyon, des lettres du 11précéd.
MENESTRIER,Hist.consul,de Lyon,433,pr. 54-5.Factum

p' la sénéch.de Lyon contrele chap. de St-Jean,95,356.=

BRÉQ.VIII,214.

18305 Briançon, 13avril 1312.

Quittance par noble Pierre d'Avalon, bailli du Brian-

çonnais et châtelain de Briançon, à MichelCancelli du

Puy, de 12 sols, pour le 1/3 revenant au dauphin sur

un champ près du fossé de l'Aiguille (Agullas), acheté

par ledit Michel de Guill. Baro, au prix de 60 sols.

Guill. Fanta, Thomas Jaufredi et Thomas de Riperia,
nott.

Arch. des Htes-Alpes,E.265,orig.parch.(Invent.18b).

18306 Vienne, 14avril 1312.

Le pape Clément V, à la supplication de Jean, dau-

phin de Viennois, autorise sa soeur Catherine, fille de

feu le dauphin Imbert, à épouser un parent au 3e et

4edegré de consanguinité. — Romanipontificis.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,35e,n°7734; cf. n°7744.

18307 Vienne, 15avril 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,Append.1,n°636.

18308 Vienne, 16avril 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII, n° 7736,7799,7800.

18309 Vienne, 17avril 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n°7738.

18310 17avril 1312.

Les habitants d'Asti se donnent comme seigneur
Robert d'Anjou, roi de Naples, qui s'engage à les pro-

téger contre le dauphin de Viennois, etc.

PROMIS,dansMiscell.stor.Ital.,IX,137.= GABOTTO(Ferd.),
Asti.,al tempodi Gugl. Ventura,297-304.

18311 Vienne, 18avril 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,Append.1,n° 637.

18312 Vienne, 19avril 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,Append.I, n°638.

18313 Romans, 19avril 1312.

Transaction entre Guy Dauphin, seigneur de la ba-

ronnie de Montauban, et Arnaud, seigneur de Roche-

fort (Ruppisfortis), qui avait fait saisir des hommes

d'Izerette (Ysereta), dépendant du prince, par les in-

quisiteurs des hérétiques, et leurs bienspar l'évêque de

Valenceet Die.Fait dans le chapitre des frères Mineurs

Romanis.
Minutesdu notaireJeande St-Denys,n°291.

18314 Vienne, 20avril 1312.

THEINER,Cod.diplom.domin.tempor.1,453-4,454-5.BENE-

DICT.,Reg.ClementisV,VII,8248-9,8393.

18315 20 avril 1312.

Provisions du prieuré de Commiers par P. Alleman,

prévôt d'Oulx, et son chapitre en faveur d'Albert, cha-

noine d'Oulx, fils de Guigues Alleman, chevalier.

Arch.de l'Isère,B. 4267,orig. parch.(lnvent.IV,171b).

18316 Vienne, 21 avril 1312.

BBNEDICT.,Reg. ClementisV,VII,nos7740,7748,7783-4-5,
7790-1,7797-8,7802-3-4,7806-7,7829,7831-2-3,7840,7842,7854-5-
6, 8166,8639,8694.

18317 St-André-en-Royans,21 avril 1312.

... Vendredi trois semainesaprès Pâques, 20 apr.,en
la bastide S.Andr. in Royanis.Ventepar Jeannet Aguyl-
lons bu Aguu-s, de St-André,à Peyret, du même lieu ;
il promet de payer dans 14ans.

Minutesdu notaireJean deSt-Denys,n°283.

18318 St-André-en-Royans,21avril 1312.

... [comme au n° préc], 21apr. Vente par Péronet

Ravaciiet sa femme Bellonaà Péronet Graysson.
Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°284.

18319 Vienne, 22 avril 1312.

Lettre des ambassadeurs du roi d'Aragon : le roi de

France était sorti de Vienne.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n° 8478-9,8636-7-8,8781-
2. FINKE,Acta Aragonensia,II, 299-302.= BOUVIER(Cl.),
Vienne...,51.

18320 Vienne, 23 avril 1312.

Clément V charge [Guillaume],évêquede Grenoble,
de recevoird'Henri, frère de Jean, dauphin de Viennois,

sa démission de prieur de St-Laurent de Grenoble,
ordre de St-Benoît, dépendant du monastère de St-

Chaffre(S. Theofredo),dioc. du Puy, et de conférer ce



89 REGESTE DAUPHINOIS 90

prieuré à AntelmeVigerii, moine de St-Chaffre,servi-

teur d'Henri. — Cumsicut.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,36,n°7739.

18321 Vienne,23 avril 1312.

Lepape Clément V autorise Jean, dauphin de Vien-

nois, à choisirun confesseurpour lui, sa femme et ses

fils. — Etsi sedis.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,55b,n°7843.

18322 Vienne, 23 avril 1312.

Le même autorise les religieux invités à la table du

dauphin de Viennoisd'user d'aliments gras aux fêtes

de Noël,de Pâques,de la Pentecôteet de l'Assomption.
— Cumsicutex.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,55b,n°7844.

18323 Vienne, 23avril 1312.

Le mêmeautorise Jean, dauphin de Viennois,à faire

célébrer la messe par un prêtre avant jour et dans les

lieux interdits. — Cum sicutporr.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,56. n°7845.

18324 Vienne, 23avril 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n° 7737,7739,7776-7-8-9-80,
7843-4-5,7864-5.

18325 St-Nazaire,23 avril 1312.

...Dimanche au mois de Pâques, ap. S. Nazarium.

Reconnaissancede dette par Etienne Bertrandi, d'Ey-
meux (Emusco), à Jacquemet de Clara, pour cause

d'associationà moitié profits (lucrum).
Minutesdu notaire Jeande St-Denys,n°285.

18326 Vienne, 24 avril 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n° 7781.

18327 LaChartreuse, avril 1312.

Philippe, prieur de Liget et vicaire du prieur de la

Chartreuse, et les autres définiteurs du chapitre géné-
ral confirment un accord entre les prieurs de la Char-

treuse et de Chalais.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.,V, 56.

18328 Vienne,25avril 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n° 7747,7938,7940,8783

18329 Vienne,26avril 1312.

BENEDICT.,Reg. ClementisV, VII,n° 7745,7767-8-9-70-1;
Append.I, n°639.

18330 Vienne,28 avril 1312.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VII,n° 7782,7857,7859.

18331 Vienne, 29avril 1312.

BENEDICT.,Reg. ClementisV, VII, n° 7792-3-4-5-6,7801,
7805,7808,7827-8,7841,7846-7-8-9-50-1,7853,7875,7877-8-9-80,
7915,8167,8480.

18332 Vienne, 30 avril 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV, VII,n° 7759,7760-1-2-3-4-5,
7901,7955.

18333 Mai 1312.

Un commandeur de St-Antoineacquiert un mas par

échange et en obtient reconnaissancedes habitants du

Villars Chavet,au territoire de St-Bonnet.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 373b.

18334 Vienne, 1ermai 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n° 7937,8235.

18335 Vienne,3 mai 1312.
Le pape Clément V, avec l'approbation du concile,

attribue les biens de la milice du Temple à l'Hôpital
de St-Jeande Jérusalem. —Ad providamChristi.

CHERUBINI,Bull.Magn.I, 312-4(3mai, 10m. 1311).CIAC-
CONIUS,II, 3.ESCLOZEAUX(d'),Privil.St-JeandeJérus.105-7;
3°, 46-50.LAMBERT,Privil. 58-63(à 1311).Du PUY,Traitez,
106-7; Templiers,2, 426-8a-31.LABBE,Conc.XI, 1557.Coll.
Reg.XXVIII,733.RYMER,Acta publ.III, 323;3, II, 1,5-6.
LÛNIG,Cod.Ital. dipl.II, 1651; Spicil.eccl.I, 86.VERTOT,
Hist.deMalte(1726),I, 463-7.ROUSSET,Corpsdipl., suppl.I,
II, 81.BENEDICT.,Reg. ClementisV,VII, 65-8,n° 7885.=
GEORG.II, 262.

18336 Vienne,2 mai 1312.

Lettre du pape Clément V à [Briand],archevêquede

Vienne,à l'archidiacre de Viviers et au sacristain de

St-Bernardde Romans, dioc. de Vienne,pour l'exécu-

tion de la concession des biens de la Milicedu Tem-

ple à l'Hôpital de St-Jean de Jérusalem. — Ad provi-
dam.

LAUBE,Conc.XI,1561.Bzovius,Ann.XIV,179.VERTOT,
Hist.de Mallhe,I, 643.ROUSSET,Corpsdiplom.,suppl.I, 11,
81b.HARDUIN.Conc.VII, 1340.RAYNALDUS,Ann. 1312,3et
22.(XV: XXIII,509-10).DUPUY,Templiers,2e,428-31.CHERU-
BINI,Bull.Magn.I, 187: Rom.IX,148.LÛNIG,Spicil.eccles.
I, forts.86; Codex.Ital. diplom.IV, 1469.Coll.reg. concil.
XXVIII,733.RYMER,Actapubl. 111,323.COLETI,XV,26-8.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,68-70,n°7886.= Privil.or-
dreMalthe,105.BRÉQ.VIII,218.GEORG.Il, 268.

18337 Vienne, 2 mai 1312.

Lettre du même à [Dragonet], évêquede Trois-Châ-

teaux, au prévôt d'Avignonet à un chanoine de Car-

pentras, pour le même objet.
BENEDICT.,Reg. ClementisV, VII,68-70,n° 7886.Gallia

christ,noviss.IV,127,n°260.

18338 Vienne,a mai 1312.

Lettredu même au prévôt de Gap, aux archidiacres

de Valenceet de Viviers, pour le même objet.
BBNEDICT.,Reg.ClementisV,VII,68-70,n°7886.

18339 Vienne, a mai 1312.

Lettre du même aux évêquesde Grenobleet de Ge-

nève et au doyen de Tarentaise, pour le même objet.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,68-70,n°7886.

18340 Vienne, 2 mai 1812.

Lettre du même à l'évêque de Marseille,au doyen
de Gapet à un chanoine d'Aix, pour le même objet.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,68-70,n°7886.

18341 Vienne,2 mai 1312.

Lettre du même aux doyens de Gap et de Die, et à

l'archidiacre d'Embrun, pour le même objet.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,68-70,n°7886.

18342 Vienne, 2 mai 1312.

Lettre du même à l'archevêque d'Aix, au doyen de

Gapet à un chanoine de Carpentras, pour le même

objet.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,71, n°7886.

18343 Vienne, 2 mai 1312.

DUPUY,Trait, conc. l'hist.de France,107,n°37.LÛNIG,
Spicil.eccl.,Part. spec. cont. I, m, 81.BENEDICT.,Reg.Cle-
mentisV,VII,n° 7889-90-1-3,7894-5-6.= GEORG.II,238.
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18344 Vienne, 2 mai 1312.

Trois patriarches, 12 archevêques, dont Briand

(Briardus !) de Vienne et Jacques d'Embrun (Eb-

dervden.),et autant d'évêques,accordent 40 jours d'in-

dulgence aux fidèlesqui, pénitents et confessés,visite-

ront la cathédrale de Mantoueà certaines fêtes. Dat. et

act. Viennse... ind. 10, pontif. Clement,pp. V a° 7.

CAPPELLETTI,Lechiesed'Italia(1857),XII, 63-5.

18345 2 mai 1312.

Ratificationpar [Richard de Gambatezza],sénéchal

de Provence,des conventions passées en 1297 entre

l'évêquede Gap et le comte.

18346 Vienne, 3 mai 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n°7861.

18347 Vizille,3 mai 1312.

...Ind. 10...,ap. Visiliam,dansla chambresupérieure,
en présence de Guy, seigneur de Tournon, Etienne

Pegen, chevaliers, etc., Catherine, fille de feu le dau-

phin Humbert, affirme par serment être majeure de

14ans; reconnaissantedes servicesde [son frère] Jean,

dauphin de Viennois, et de la dot promise à son futur

mari Philippe de Savoie,elle lui fait remise de tous

sesdroits sur les héritages de son père et de sa mère.

PéronetViviani et GuiguesPellecerii nott.

Arch.del'Isère,B.2697(NotéeFrumenti),109.Invent.Gé-
néralité,1, 13b:21.FONTANIEU,Cart. du Dauph.II,179b.MOU-
LINET,Coll. titres fam. de la Tour,106b.—VALBONNAYS,
Hist.de Dauph.I, 203-4; Généal.37.= BRÉQ.VIII,218.CHE-
VALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1340,95,97.

18348 Aubessagne, 3 mai 1312.

Reconnaissance passée en faveur de Guigues de la

Beaume,précepteur de l'hôpital de Saint-Antoine de

Bannes à Aubessagne, par Pierre Bicays,d'une mai-

son à la Blache, et d'une autre par Jean et Guigues
Vincent... Fait à l'hôpital.

Arch.de l'Isère,copie.= ROMAN,159.

18349 Vienne, 4 mai 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n° 7871,7975.

18350 Vienne, 5 mai 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n° 7925,8871; Append.
I, n° 640.

18351 Vienne, 6 mai 1312.

En la fête de st Jean devant la porte Latine, samedi

dans l'octave de l'Ascension,eut lieu la 3eet dernière

session du Concile.
BERNARD.GUIDONIS(BOUQUET,XXI, 721).BALUZE,Vitae

pap.Aven.I, 59-75.= BOUVIER,Vienne...,52-5.

18352 Vienne, 6 mai 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n° 8344,8784,8873.

18353 Cornillon, 6 mai 1312.

Jean dauphin... Fait Curnill' en Graisivaudan(Grey-

sivodano),samedi après l'Ascension.
Arch.de l'Isère,B.3006,IIev.

18354 Vienne, 7 mai 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n° 7866-7,7893,7897,

7900.7977-8-9,7981,7984,8704.

18355 Vizille, 7 mai 1312.

...Ind. 10... Sur les instances du dauphin Jean,

comte de Vienne et d'Albon, et seigneur de la Tour.

Philippe de Savoie, prince d'Achaïe, reconnaît avoir

reçu de lui en argent compté 30.000liv. de bons Vien-

nois anciens, dont un gros Tournois d'argent du roide

France avec0 rond vaut 16den., pour la dot deCathe-
rine de Viennois, soeur du dauphin et épouse du

prince. Act. ap. Visitiam,dans la chambre du château ;
témoins : Humbert de Montbel, chevalier, Chabert

de Luserna, Humbert Clareti, chanoine d'Embrun,
EtiennePegen, chev. Jean Bovardi, not.

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotasFrumenti),109b.MOULINET,
Coll.titres fam.de la Tour,107-8.—VALBONNAYS,Hist. de
Dauph.I, 203; Généal.,36-7.= BRÉQ.VIII,219.CHEVALIER
(U.),Invent.arch. Dauph.1346,99.

18356 Vizille, 7 mai 1312.
...Ind. 10... Philippe de Savoie, prince d'Achaïe, sur

les instances du dauphin Jean, comte de Vienne et

d'Albon et seigneur de la Tour, reconnaît avoir reçu
de lui 20000 liv. Viennois, pour la dot de sa future

épouse Catherine, soeurdu dauphin, somme qu'il pro-
met de restituer en cas de mort, de divorceou d'autre

cause [de nullité], et pour laquelle il hypothèque ses
châteaux de Pierrelatte, etc. Act. ap. Visitiam,dans
la chambre du château ; témoins (ul supra). André

Zupi et Jean Bovardi nott.
Arch.de l'Isère,vid. du 29avril 1343.Invent.Généralité,

I, 13b: 21; Prov. étrang. 195 (Isère, III, 409b).MOULINET,
Coll.titresfam. de la Tour, 107.—VALBONNAYS,Hist.de
Dauph.I, 203; Généal.37.= BRÉQ.VIII,219.CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,50.

18357 7 mai 1312.

NobleJeancelme Bertrand ou (= et)Guigues son fils

et héritier échangent avec le dauphin Jean une portion
de la leydesur le selde Corps,estimée9 setiers, et leur

droit sur un moulin, contre des cens aux territoires

d'Aspres et de Corps,avecdirecte seigneurie... Diman-
che après l'Ascension.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II,206.

18358 Vienne,8 mai 1312.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII, nos7881,-3-4,7939,7980,

8026,8206,8271; Append.1,nos641-2-3-4-5-6.

18359 8 mai 1312.

Reconnaissanceset hommages en fiefde Pierre,Gui-

gues et Jacquesde Morges,frères, à Guigues Alemand,

seigneur de Valbonnais, des héritages, cens, serviceset

autres droits qu'ils avaient dans les terres d'Auris et
Siévoz (Scevols),sous le cens de 22 sols, 2 setiers

seigle, mesure de Valbonnais, avec lods et ventes. Ro-
main Moniernot.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,483b.

18360 Vienne, 9 mai 1312.

UGHELLI,Ital. sac. I, 526, 2, 466(1310).BENEDICT.,Reg.
ClementisV, VII, n° 7860,7882,8017,8053,8242,8432.=
GRANGE(H.),Somm.lettrespontific.Gard(1911),n°35.

18361 Vienne, 10 mai 1312.
BENEDICT.,Reg. ClementisV,VII, n° 7869,7959,8013-4,

8018-9,8175,8640.Append.I, n°s196-7,647.

18362 Vienne, 11 mai 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,nos7802,7982-3,7985-6,8741.

18363 Roussillon, 11 mai 1312.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,nos7870,7919-20,7922-3-
4, 7926-7-8-9,7973-4.
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18364 12 mai(!) 1312.

... Fête des steNéréeet Achillée, a lieu le concilegé-
néral tenu à Viennepar le pape ClémentV, où furent

condamnés les Templiers.
Chroniquede Ste-Croixde Lyon: GUIGUE(Geo.),dans

Rev.Lyonnaise(1882),III,294(à part, 7-8).

18365 St-Vallier, 12 mai 1312.

Clément V se réservela nomination d'un prieuré au

dioc. d'Agèn. Dat. ap. S. Valerium, Viennen.dioc.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII, n°8073.App. I, n°648.

18366 Valence,13 mai 1312.

Quelques cardinaux, archevêques et officiers de la

curie papale, arrivent à Valence, précédant Clément V

qui, après la clôture du concile, reprenait le chemin du

Venaissin. Ils demandent aux habitants de les loger,
à leurs frais, pour une nuit : ceux-ci refusent, les hôte-

liers même ferment leurs portes.
Dans la bulle du 26juin. — CHEVALIER(J.), Hist.égl.-

villeDie,II, 160-1.

18367 Valence, 14 mai 1312.

... Jour de la Pentecôte. Les personnages arrivés la

veille, parcourant la ville et ses faubourgs, se prennent
de querelle avec les bourgeois.

Dansla bulledu 26 juin. — CHEVALIER(J.), Hist. égl.-
villeDie,II, 161.

18368 Romans, 14 mai 1312.
Lettresadresséespar le papeClémentVà Arnaud, car-

dinal de Ste-Prisque, à Arnaud, évêque de Poitiers,
et à d'autres. Dat. Romanis, Viennen.dioec.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,306-8,n° 7898-9,7903-4-5,
7907-8-9,7911-3-3-4,7916,8670.8786-7et 8819.

18369 Romans, 14mai 1312.

Concessions diverses accordées par Clément V à la

prière d'Isabelle, reine d'Angleterre.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n° 8178-83,8207-8,8210-3.

18370 Vienne, 15(?)mai 1312.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VII, n°7934.

18371 Valence,15mai 1312.
Le pape ClémentV arrive à Valenceet loge au palais

épiscopal. Peu après éclatent des désordres dans la

ville : un homme, qu'on disait de l'escorte du pape, à

la suite d'une altercation avec un bourgeois, lui porte
un coup mortel. Aussitôt, on appelle les habitants aux

armes au son des trompettes et on tend des chaînes

dans les rues. Plusieurs serviteurs du pape sont tués,
d'autres faits prisonniers. Des gens ont envahi la de-

meure de l'évêquede Toulouse et essayent à coups de

hache d'abattre les colonnes et supports de bois qui
soutiennent l'étage où il a trouvé un refuge. La foule

cerne la maison de l'évêque de Lectoure et tente d'y
mettre le feu. L'évêque de Valence, accompagné de

Guy Dauphin, des seigneurs de Roussillon et d'Anjou,
survient, modère la fureur du peuple et réussit à déga-

ger lesdeux prélats (l'évêquede Lectoure s'échappepar
le toit) ; les serviteurs du pape repoussent l'assaut

tenté contre le palais épiscopal ; tandis que le pontife
conseillait à l'évêque, à Philippe, prince de Tarente, à

Jean et Guy Dauphins et aux seigneurs de se montrer

cléments, les Valentinois reviennent de nuit pour s'em-

parer du palais.
RAYNALDUS,Ann.1312,n°30(XXIII,543-4).CHEVALIER(J.),

Hist. égl.-villeDie,II, 161.CHEVALIER(U.),dans Bull,hist.-
archéol. Valence,XV11I,117.—Cf.la bulledu 26juin suiv.

18372 Livron, 16mai 1312.

Clément V mande aux administrateurs et curateurs

des biens de l'ordre de la milice du Templede les livrer

aux maître et frères de l'Hôpital de St-Jean de Jérusa-

lem. Dat. Liberone, Valentin.dioec... — Nuper in gene.
rali.

Arch.du Rhône,H.29(Invent.I, 12b).DUPUY,Templiers,
2e, 419-50.RAYNALDUS,Ann. 1312,6 (XV: XXIII,510-1).
CHERUBINI,Bull.IX,150.RYMER,Actapubl.III, 326-7;conv.

3e,II, 1,6. LÛNIG,CodexItal. dipl.II, 1651; IV, 1473;part,
spec.cont.1,III,84; Spicil.eccles.cont.1,390.BENEDICT.,Reg.
ClementisV,VII,n°7952.= GEORG.II, 252(1310),269.BRÉQ.
VIII,219.ST-GENOIS(J. de), Invent,chartes des comtesde

Flandre,357,n°1243.

18373 17 mai 1312.

Sentencearbitrale sur le différend de l'évêquede Vi-

viers et des autres seigneurs de l'île de Formiguière
avec les coseigneursde Pierrelatte : une portion de ter-

ritoire au levantest attribuée à Ponce de Beaumont,aux

autres coseigneurs et aux consuls ou recteurs, une au-

tre au couchant à l'évêquede Vivierset aux coseigneurs
de St-Marcelet de l'île... Mercrediaprès la Pentecôte.

Arch.de la Drôme,E. 3443,orig. parch.(Invent.III, 161b).

18374 Bollène, 19 mai 1312.

Lettre du pape Clément Và Guillaume, évêque de

Grenoble, l'autorisant pendant 3 ans à faire visiter par
d'autres sa ville et son diocèse, compris dans les terres

du dauphin de Viennois et du comte de Savoie; il

craint pour ses familiers des guerres fréquentes de ces

princes entre eux.—Tusedevotionis.—Exéc.: le prieur
de St-Robert, dioc. de Grenoble, le doyen de Grenoble

et maître Humbert Clareti, chanoine d'Embrun.

Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),Q, I, 236.BENEDICT.,
Reg. ClementisV,VII,258,n°8660.

18375 Bollène, 19mai 1312.

Lettre du même à Gérard de Theys, doyen de Greno-

ble, l'autorisant pendant 3 ans à faire visiter par d'au-

tres son doyenné et à percevoir en argent les procura-
tions. — Habetin nobis.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,258b,n°8661.

18376 Vaison, 21 mai 1312.

ClémentV, en considération de Béatrix, dauphine de

Viennois,réserveen faveurde Péronet Zuppi, chanoine

de Grenoble, la dignité ou personnat qui vaquera dans

cette église, nonobstant son âge de moins de 25 ans et

les bénéficesdes autels de St-Vincent et de St-Barthé-

lemy. — Laudabiletestim. — Exécuteurs : le prieur de

St-Robert, le prévôt de St-Andréà Grenoble et un cha-

noine d'Auxerre.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VII,277b,n°8718.

18377 Gap, 21 mai 1312.

Transaction entre l'évêque de Gap et les habitants

de Lazerrelativementaux dîmes et aux droits seigneu-
riaux.

Arch.de M.l'abbé Allard,orig.= ROMAN,159b.
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18378 24 mai 1312.
Actecapitulaire du chapitre de l'égl. d'Embrun.
Arch.des Htes-Alpes,E. 519,copie; 524,inv. (Invent.II,

256,259b).

18379 27 mai 1312.
Ordre par [Philippe prince d'Achaïe]de payer 24sols

Vien.pour les dépenses d'un envoyédu dauphin à Pi-

gnerol, retourné au-delà des monts.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,304.

18380 St-Nazaire,28 mai 1312.
... Dimanchequinzaine de la Pentecôte,ap. S. Naza-

rium. Etienne Coperii,châtelain de St-Nazairepour le

dauphin, reçoit la dépositionde la juive Honorata et de
son fils Jacolet, au sujet de la fuite du juif Joczon

Minutesdu notaireJeande St-Denys,n°286.

18381 28 mai 1312.
Le dauphin [Jean] investit (relentio)Péronet Marjay-

sii et son frère de la maison de Lant. de Chapeverse,le
dimanche quinzaine de la Pentecôte.

Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°287.

18382 30 mai 1312.

Guy Dauphin, baron de Montauban, amortit divers
bâtiments et fondsque Pons Fabri, prêtre, avait donnés
à l'église de Nyons pour la fondation d'une chapelle,
sous réserve d'une oboled'or, valant la 1/2 d'un flor.
d'or bon poids, payable au châtelain de Nyons,et à

charge par les recteursde lad. chapelle de reconnaître
le tout entre les mains dud. châtelain.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 115: 746.

18383 31 mai 1312.
Statuts publiés au chapitre général de l'ordre de St-

Antoine par l'abbé Aimon de Montagny. Un article
concernel'élection abbatiale.

Arch.du Rhône,fondsde St-Antoine,c. 355.

18384 31 mai 1312.

Albergement des moulins d'Ancelle, passé aux habi-
tants du lieu par Pierre Aynard, châtelain de St-Bon-
net et de Montorcier.

Arch.de l'Isère,B.3745,orig.parch. (Invent.III, 168).

18385 Châteauneuf-de-Chabre, 1erjuin 1312.
Transaction entre Pierre de la Tour, prieur d'Anto-

naves,et les seigneurs de Châteauneuf-de-Chabre,rela-
tive aux délits commis sur ce dernier territoire ; les
amendes seront partagées également entre les deux

parties.
Arch.des Bouches-du-Rhône,Montmajour,orig. = RO-

MAN,159b.

18386 Grenoble, 2juin 1312.

Echange entre le dauphin Jean, comte de Vienneet

d'Albon, seigneur de la Tour,et Hugonet et Guillaume,
enfants de Guigues de Gleyria et d'Andusie, de cens
dans la paroisse de Seyssins,lieu dit au Châtelar, à te-
nir en fief, contre d'autres sur un moulin, maison et

curtilage dans la même paroisse.
Arch.de l'Isère,B. 3009,IIelvb.Grenoble,Invent.Graisi-

vaudan,III,402-3.

18387 Beauvoir, 2juin 1312.
...Devant la chapelle de la forteresse de Beauvoir,

Jeannet, fils de François de Lens-Lestang(Lemps),fait

hommage lige à G[uy]Dauphin et promet de se rendre
à Montrevelpour la garde du château.

Minutesdn notaireJean de St-Denys,n°292.

18388 3juin1312.

Règlementset privilègesdes habitants de la commu-
nauté de Tallard.

Invent.Gapençais,839.= ROMAN,159.

18389 Serves, 6 juin 1312.

...Ap. Cervyam, dans la salle (aula) du dauphin
Jean. Helieta, veuve de Philippe de Clara, promet de
bien s'acquitter de la tutelle de ses enfants Jean et Béa-

trix; le prince la lui confirme.
Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°288.

18390 Serves, 6 juin 1312.
La susdite Helieta reconnaît devoirà Huguesde Châ-

teauneuf, seigneurde Vatilieu(Vatill'.), 150liv. de bons

Tournois petitsdu roi de France,pourarnesia, vêtements

(raubae),joyaux et roncin de sa fille Elyenot, épouse
dudit Hugues.

Minutesdu notaireJean deSt-Denys,n°289.

18391 Romans. 8 juin 1312.
Accordentre le dauphin [Jean] et le seigneur de Vi-

nay (Vinaici)... ap. Rom.,dans la maison de l'Aumône;

présent : le prieur de St-Vallier.

*Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°290.

18392 St-Donat, 8 juin 1312.

Hommage lige prêté au dauphin Jean par noble
Guillaume Berne, de la Buissière. Ind. 10 [= 11], ap.
S. Donatum,en la salle (aula) du dauphin.

Arch.de l'Isère,B.2607(NotéeFrumenti),fin, orig.Invent.
Graisivaudan,I, 231-2.

18393 Groseau, 9juin 1312.

Clément V confère à Jean d'Auberuffe (Albaruffo)
un canonicat à Fréjus, nonobstant celui de Gap, que
l'évêque et le chapitre lui ont donné à raison de sa no-

blesse, scienceet vertus. —Sedis apostolicoe.
BENEDICT.,Reg.ClementisV, VII,n°8642.

18394 Romans, 9 juin 1312.
...Vendredi trois semaines après la Pentecôte, dans le

chapitre des frères Mineursde Roman. Compromis sur
l'affaire Montillerii.Arbitres de l'évêque [de Valence et

Die : l'abbé de St-Félixou le prieur du Bourg ou An-
dré Baud[oini]; du dauphin [Jean] : leprieur de St-Val-
lier ou le juge du Dauphine ouJean Pellicerii ; comme
3eet supérieur, le seigneur d'Anjou, sous peinede 500
marcs d'argent ; présent : [Guillaume] prévôt de Va-
lence.

Minutesdn notaireJean de St-Denys,n°293.

18395 Groseau, 10juin 1312.
Clément V charge le prévôt d'Embrun, le sacristain

de Marseilleet un chanoine de Carpentras de l'exécu-
tion d'une bulle autorisant l'archevêque d'Aixà se faire

remplacer pour la visite pastorale.
BENEDICT.,Reg. ClementisV,VII, 101,n° 8023.

18396 Romans, Pisançon, 11 juin 1312.
...Ind. 10... in Romano. Jean, dauphin de Viennois,

s'était obligé enversPhilippe de Savoie,prince d'Achaïe,

pour la dot de Catherine de Viennois(Vianesio), soeur
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du dauphin et femmedu prince, à verser en plusieurs
termes 20000 livr. bons Viennois (16 livr. valant un

gros Tournois d'argent vieuxet lige à l'O rond de juste

poids). Sur l'ordre du dauphin, présent, Aymar de

Roussillon(Rusiglioni)et Guygues seigneur d'Anjouse

constituentfidéjusseursetdébiteurs principauxà l'égard
de Philippe. A chaque échéance, un mois après réqui-
sition à eux faite par ce dernier, ils se rendront otages
à Grenoble ou à Briançon. Témoins : m' André Bon-

vin, citoyen de Valence, et Frédéric de Paris, cheva-

lier. — Le même jour et au même lieu, en présence
d'Obert Clareti, chanoine d'Embrun, Aymarde Poitiers

le jeune, du consentement de son père, et Guichard de

Clérieu (Guyçard' de Clare), seigneur de la Roche[-de-
Glun], prennent un engagement semblable. — Le

mêmejour, in Castro Pisançani, en présencede Frédé-

ric et Raymond Bermondi, Graton de Clérieu (Clare),
chevalier, prête serment de fidéjussion. Nicolin Mar-

queti not.
Torino,Arch. di Stato, sez. 1, MatrimoniSavoia,m.4,

n°4,minuteet orig. surparch.(Invent.40b).

18397 Beauvoir, 14juin 1312.

Confirmation et ratification par [le dauphin] Jean,
comte de Vienne et d'Albon, de l'albergement passé
par le châtelain de St-Bonnetaux habitants et commu-

nauté d'Ancelleet de St-Léger de tous les moulins et

riveragesde ce lieu et château, sous le cens de 100se-

tiers de blé (3/4 d'avoine, 1/4d'annone) ; aveccommis-

sion au châtelain de St-Bonnet et Faudon de faire

jouir... Témoins: Guy Dauphin, Humbert Clareti,cha-

noine d'Embrun. ...Ap. Bellum Visum.
Arch.de l'Isère,B.3009,IIIe lxvj, lxxiiij. Invent.Graisi-

vaudan,I, 413b.= ROMAN,159b.

18398 Caleyères,20juin 1312.
Transaction entre Philippe de Lucerne, prieur de

Tallard, et les habitants de cette paroisse, relativement
aux dîmes à lui dues pour le blé et le vin. Fait à C -s

[sur Embrun], dans l'ancienne maison des Templiers.
Arch.de M.Amat.= ROMAN,159b.

18399 Groseau, 23juin 13121.
Concessionsgracieuses faites par le pape ClémentV

à de nombreux archevêques et évêques, en compensa-
liondes dépenses qu'ils ont faitesau concile de Vienne.
— Personam tuam.

BENEDICT.,Reg.ClementisV, VII,278-9,n° 8719.= MAR-
TIN,2310-1.

18400 1312.

Compte[des revenus] de la châtellenie d'Aspremont.
Grenoble,Invent.Gapençais,24-5.

18401 1312, 1313,1314, 1315.

Comptesde Pierre Claret, châtelain de Beaumont.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 207b-8.

18402 1312,1313,1314.

Comptesd'Eynard Leuçon,châtelain de la Buissière.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 309-10.

18403 1312.

Compte rendu par le procureur de Dauphine à la
cour. Recette : 171livr. d'amendes.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,396.

REGESTE

18404 1312.

Comptedu péage de Grenoble, rendu par Pierre Ro-

dolphe, montant à 1520liv. 15sols 1 den.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II,396.

18405 1312, 1313,1314, 1315.

Comptesde Hugue1sde Commiers, châtelain de l'Oi-
sans.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,386-7.

18406 1312, 1313.

Comptes de Jacques Rivier, [châtelain] de la Piarre.

Grenoble,Invent.Gapençais,616.

18407 1312,-1313.

Comptes de Pierre d'Avalon, châtelain de St-Bonnet

[-en-Champsaur].
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 389-90.

18408 1312, 1313.

Comptesde Jacques Rivière,châtelain de Serres.

Grenoble,Invent.Gapençais,817.

18409 1312.

Comptede Jacques Rivière, [châtelain?]de Sigottier.
Grenoble,Invent.Gapençais,205.

18410 1312.

Comptede MatisteBaile[ou baile] pour la châtelle-

nie d'Upaix.
Grenoble,Invent.Gapençais,962-3.

18411 1312.

Comptede Girardin, clavaired'Upaix.
Grenoble,Invent.Gapençais,962.

18412 1312, 1313.

Comptes de Pierre de Trafort, [châtelain] de Veynes
et Furmeyer.

Grenoble,Invent.Gapençais,241.

18413 1312,1313.

Comptesde François de Theys, châtelainde Voreppe.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 575b: VI,328b.

18414 (13...).

Compte particulier des rentes de la châtellenie de

Voreppe, rendu par Antoine Melat et Pierre Chavan,

notaires; et de plus de 4 setéréesde froment pour les

moulins dudit lieu, albergés au prieur de Chalais, sur

lesquels le prieur retenait 4 bichets pour l'échange de

rentes du prieuré dans le Vert de Moirans, avec le

dauphin.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 575:VI, 328.

18415 Groseau, 26 juin 1312.

Lettre du pape Clément V à [Guillaume de Roussil-

lon], évêquede Valence,à l'abbé de St-Antoine et au

prieur de St-Vallier, diocèse de Vienne. Au retour

du concile de Vienne pour regagner son comté de

Venaissin, le pape avait besoin de trouver sur son

passage bon accueil et délassement, après tant de

négociations, de soucis et des veilles fréquentes. Il

l'espérait surtout à Valence,car il a sur cette ville le

mère et mixte empire et la pleine juridiction ; il s'est

jadis employéà lui procurer la paix. Il n'en a rien été :

tandis qu'il secroyait en pleine sécurité, lesValentinois

IV,7
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ont maltraité sa suite, pillé les évêques de Toulouseet

de Lodève,et même tenté de s'emparer de la personne
du pape[cf. 13, 14et 15mai]. Il est venuchez lui elles

siens ne l'ont point reçu. S'il lui répugne de sevenger,
il tiendra néanmoins la balance juste, songeant aux

dangers qu'il a courus et à l'énormité des attentats com-

mis. Il enjoint aux consuls, conseillers, notables (ma-

jores) et officiersde Valence et à leurs complices d'a-

voir à reconquérir les bonnes grâces du Siège apostoli-

que, avant la s Marie-Madeleine,par une réparation

équitable. Sinon, ils seront déchus des privilèges pon-
tificaux et des fiefsecclésiastiques,déclarés infâmes,
c'est-à-dire incapables de témoignerdans les actes pu-
blics, de tester, prononcer des sentences, etc. et privés

jusqu'à la 4°génération d'honneurs ecclésiastiquesou

civils. Dans les 40 jours après, l'évêque, le clergé sé-

culier et régulier, nommément lesPrêcheurs, Mineurs,

Augustins et Carmes,quitteront la ville, laissant seule-

ment des convers et illettrés ou des clercs mineurspour

garder leurs immeubles, et dans les paroisses, les prê-
tres nécessaires pour baptiser les enfants, confesser les

mourants, selon le droit en temps d'interdit. Dans le

mois, le pape les déclarera privés de leurs dignités et

biens, recourant pour l'exécution à l'aide des princes
et des populations. Il les cite à comparaître devant lui

pour ouïr sa sentence, le lundi après s"Marie-Made-

leine au prieuré de Groseau près Malaucène,diocèse de

Vaison.Ordreaux destinataires depublier cette citation

dans les lieux publics et sur le seuil (liminaribus) des

églises. Le pape la fait proclamer en audience solen-

nelle et afficher(affigi) sur lesportes des églises d'Avi-

gnon. — Alma mater.

RAYNALDUS,Ann.1313,30(XXIII,543-4).BENEDICT.,Reg.
ClementisV(1887),VI,318-23.n°8837.CHEVALIER(Ul),dans
Bull, hist.-archéol. Valence,XVIII, 117-26.= BOUVIER
(Claude),Vienne....22.

18416 26 juin 1312.

Acquisition par Barthélemy Bovarini, procureur des

anniversaires du collège des prêtres [de la chap. St-

Maurice]de Romans, de Jeannet Jordani, de Romans,
de 6 sols Vienn. bonne monnaie vieille et antique de

pension à la st Jean-Bapt., au prix de 6 liv., et 3 pictes
de cens. Guillaume de Montchenu [not.].

Reg.instrum.capp.S Maur. StBarn. Romanis,n°96.

18417 Viviers, 26 juin 1312.

Vidimus par Arnaud Arnaudi, vicaire et officiai de

Viviers, de diverses chartes des comtes de Valentinois
en faveur de Léoncel (1192, etc.) Dat. Vivarii, lundi

après st Jean-Bapt...
Arch. de l'Isère,orig. parch.

18418 29 juin 1312.
Le bailli de Genevoisse rend à Genève, le jeudi

après la Nativité de st Jean-Bapt., quand le dauphin de
Viennoisétait en la terre de Faucigny.

MALLET(Ed.), dans Mém.-doc.soc. hist.-arch. Genève,
IX,290.

18419 (Juillet) 1312.
A Verceil(ap. Vercellas),Aymon de Névâche reçoit

24 livr. impér. du trésorier du prince d'Achaïe.
GABOTTO(Ferd.),Asti al tempodi Gugl. Ventura,307.

18420 (Juillet) 1312.

Henri de Septême (Septimo). chevalier, mandé par

[Mariede Brabant],comtesse de Savoie,passe à Rivoli,

se rendant à Verceil avec 12cavaliers, au secours du

prince d'Achaïe; la duchessed'Athèneset Hugues Dau-

phin passent 2 jours à Rivoli (Rippolas).
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,308.

18421 Groseau, 3 juillet 1312.
Le pape Clément V mande à l'archevêque de Lyon,

aux évêquesde Chalon et de Mâcon,et à ses antres

suffragants d'excommunier Aymon de la Palud, sei-

gneur de Varambon, et autres sujets d'Amédée, comte

de Savoie,et de [Jean] dauphin de Viennois,qui ont

attaqué à Pont-d'Ain (Pons Durino), sur les terres du

dauphin, Ottonde Grandson, chevalier, qui se rendant

en Terre-Steallait par le Rhônesolliciter la bénédiction

du Souverain Pontife, lui ont enlevé 25000 flor. d'or

et autres biens et l'ont incarcéré, ont blessé plusieurs
de ses familiers et tué un de ses écuyers.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VII,139-40,n°8205.= MAR-

TIN,2517.

18422 Groseau,3 juillet 1312.

Lettre du pape Clément à [Raymond], prévôt d'Em-

brun, lui demandant de recueillir les arrérages des dé-

cimes imposées par BonifaceVIII ou promises à lui et

à d'autres pontifes dans les provinces de Besançon,
Tarentaise et Embrun. — Dudumfelicis.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VII, 328-9,n°8848.

18423 Groseau, 7 juillet 1312.

Clément V mande à l'évêque de Valenceque les ci-

toyens de sa ville épiscopale,qui doivent comparaître
devant lui le lundi après seMarie-Madel.[24suiv.], peu-
vent s'y rendre en toute sécurité; il menacede peines
très graves les clercs et laïques qui les molesteraient.
— Propter excessuum.

BENEDICT.,Reg.ClementisV(1887),VI,324-5,n°8840.

18424 Rome, à Ste-Sabine,9 juillet 1312.

Commission donnée par l'empereur Henri VII aux

archevêque d'Embrun et évêque de Die de connaître

de toutes les causes de l'archevêque et église d'Arles,

jusqu'à nouvel ordre... ind. 10, regni a° 4, imper. 1.

Arch. de l'Isère, B. 3906(Invent.IV,9). Invent. Prov.

étrang. 181(Isère,111,317b).—Galliachrist, noviss.,Arles,

595-6.

18425 Groseau, 12juillet 1312.

Lettre du pape Clément V qui, pour encourager les

bonnes dispositions de Gaucher, fils de Hugues Ade-

marii, seigneur de Montélimar, dioc. de Valence, et à

la prière de son père, lui confère un canonicat dans

l'église de Viviers,nonobstant qu'il n'ait pas 14ans. —

Tuse laudabilis. — Exéc. : l'abbé d'Aiguebelle. dioc.

de Trois-Châteaux,l'archidiacre de Vivierset un cha-

noine de Béziers.

BENEDICT.,Reg. ClementisV, VII,128,n°8151.

18426 Groseau, 12 juillet 1312.

Lettre du même, qui confère à Adémar, fils de Hu-

gues Ademarii, seigneur de Montélimar, dioc. de Va-

lence, un canonicat dans l'église de Lyon, bien qu'il

n'ait pas atteint sa 14eannée et qu'il possèdedéjà un
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canonicat à Viviers et les prieurés de Notre-Damede

Montchaud (Montecalvo),de St-Martin de Marsanne

(Marsano) et de St-Pierre du Palais, diocèses de Va-

lenceet de Trois-Châteaux.— Tuselaudabilis.—Exéc. :

les mêmes qu'au n° préc.
BENEDICT.,Reg.ClementisV, VII,128,n°8152.—MARTIN,

2018-9.

18427 Groseau, 13juillet 1312.

Clément V autorise Raynaud, évêque de Metz,qui,
seul des prélats de la province de Trêves, s'est rendu

au concilede Vienne, à se faire rembourser 3000 flor.

d'or.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n°8174.

18428 Groseau, 13juillet 1312.

Clément V autorise Rostaing, fils de Raymond, sei-

gneur de Venasque(Vonasca), chanoine deCarpentras,
à posséder plusieurs bénéfices, nonobstant son canoni-

cat à Trois-Châteaux, etc. — Apostolicoesedis.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n°8439.

18429 15juillet 1312.

Donation par Bertrand de Taulignan à Aymar de

Poitiers, comte de Valentinois, de la 4°partie de Châ-

teauneuf-de-Mazenc, mouvant de Hugues Adhémar,

seigneur de Montélimar et la Garde, et arrière-fiefdu

comte ; Hugues en cède le fief à celui-ci.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 609-10.

18430 Moirans, 14juillet 1312.

Jean, dauphin de Viennois, comte d'Albon et sei-

gneur de la Tour, accorde à la prière de Pierre de St-

Geoirs, prieur de St-Vallier, des libertés, franchises

et immunités en 34 articles aux habitants de la ville

neuve de Coinaud (Coynau) située sur les terres et

dans la dépendance du prieuré de St-Vallier, mande-

ment d'Albon, sous la protection et sauvegarde des

dauphins. Exemption de collecte, taille, complainte,

vingtain, main-d'oeuvre, corvées de foin et paille, an-

guria, peranguria et exactions. Règlementsconcernant

les délits : coups et blessures, injures, saisies privées,
faux poids et mesures, frais de justice, clames, sauve-

garde. L'adultère est puni de 30 sols ; seulement pour
lesgens mariés. Liberté de tester, attribution des héri-

tages aux proches à défaut de testament, les droits

du dauphin et du prieur de St-Vallierréservés. Le dau-

phin retient la juridiction, les droits de justice (ex-

cepté les menus bans et ce qui dépend des terres de

St-Vallier),les moulins, le marché ou forum à cons-

truire. On payera pour la mouture et le fournage
comme à Beaurepaire ; le fournage appartient au

prieur. Les habitants ont le pâturage exclusif dans le

territoire de Villeneuvequi dépend de Moraset Albon,

le dauphin s'interdit d'y couper les herbes. Pêche avec

tous les engins au mandement d'Albon ; chasse libre à

tous animaux et oiseaux en donnant un quartier des

sangliers, cerfs et chevreuils ; pour les perdrix et fai-

sans on ne peut chasser qu'avec des oiseaux. Les me-

sures du blé et du vin, les poids, l'aune des draps se-
ront ceux d'Albon. On nommera un bannier, qui sera

présenté au châtelain. Exemption de leyde pour les

marchandises, de fouage sur les prés reçus du prieur.

Autorisation de capter le cours des eaux Venzyet Ai-

guebelle pour usage et le moulin delphinal. Un délai

d'un an est accordépour expliquer les points obscurs

de ces libertés. Dat. ap. Moyrencum(al. Moyxantum).
Arch.dela Drôme,E. 3825,cop.et trad.(Invent.III, 271).

—SECOUSSE,Ordonnancesdesrois de France,VIII,106-11.=
Du CHESNE,Dauf.de Vienn.pr. 31.BRÉQ.VIII,222.

18431 Groseau, 15juillet 1312.

Le pape Clément V autorise Hélie, évêque d'Autun,

à vendre des forêts de son église pour se dédommager
desdépensesfaites à l'occasion du conciledeVienne,etc.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII, 1334,n°8171.= PETIT

(E.),Hist.ducsBourgogne,VII,498,n°6415.

18432 16juillet 1312.

Ordre par Philippe de Savoie, prince d'Achaïe, de

payer ses frais à Jean Yane, son tailleur, envoyé au

dauphin. — (Rubeus Mahonerii avait mission la même

année de hâter l'arrivée des gens du Dauphin pour se-

courir Philippe à Verceil).
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,305.

18433 16juillet 1312.

Bertrand de Taulignan, chevalier, seigneur de Ro-

chefort, et Aymar son neveu, ayant vendu la 4° par-
tie de la terre de Châteauneuf-de-Mazencà Aymar de

Poitiers, comte de Valentinois,de qui elle relevait, ils

lui passent vente de l'autre 4° portion qui leur restait,

relevant du fief d'Hugues Adhémar de Monteil, sei-

gneur de Montélimar, qui y consent, moyennant 1000

liv. bonne monnaie.

Invent.Valentinois,I, 610.—*DECOSTON,Noticehistor.
surChateaunenf-de-Mazenc,17-8.

18434 Groseau, 18juillet 1312.

Lettres du pape Clément V qui interdit l'entrée des

églises aux évêques et prélats supérieurs qui, convo-

qués personnellement au concile général de Vienne, se

sont dispensés de s'y rendre sans motif suffisant.

Donné au prieuré Grausello, a° 7.

RAYNALDUS,Ann. 1312,27(XV: XXIII,542).= BRÉQ.

VIII,222.

18435 Beauvoir, 18juillet 1312.

...Mardi avant se Marie-Madel., ap. Bellumvidere,à

la grande porte de la chapelle de Notre-Dame. Vente

par Perrin Claperii à Guionet de Pomereya.

Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°294.

18436 Beauvoir, 18juillet 1312.

...Dans la maison du marché. Lambertet Pellicerii

se porte garant de la vente précéd.
Minutesdu notaireJeandeSaint-Denys,n°294bis.

18437 21 juillet 1312.

Guillaume de Rochemaure (Rochetnoyria),bailli du

comté de Valentinois, signifieau courrier épiscopalde

Die d'avoir à indemniser les gens de Quint des dom-

mages, que leur ont causés les habitants de Die qui

avaient saccagé le bourg de Quint, au mépris de la

trêve conclue entre l'évêque et le comte... ind. 12 mu-

tata 8 kal. octob.

Arch.de l'Isère,B.3565,orig. parch. (Invent.III, 96).
—

CHEVALIER(J.),dans Bull.soc.archéol.Drame,XXIX,76(à

part, I, 284).
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18438 39juillet 1312.
Jean d'Annonay,officiaide Valence,vidime la charte

du 12 janv. 1246/7, concernant Léoncel et St-Félix,
munie de 5 sceaux de cire. Sceau de la cour. Jean de
Moirans(Moyrenco),dioc. de Besançon,not. imp.

Arch.de laDrôme,St-Félix,origin. parch. de 52lig.1/2.

18439 Groseau,30 juillet 1312.
Clément V charge Hugues de Mirabel, chanoine

d'Embrun, de l'exécutiond'une bulle de collation d'un
cauonicat à Uzès.

BBNEDICT.,Reg.ClementisV,VII,n°8608.

18440 Embrun, 30 juillet 1312.
Procuration passée par le conseil général d'Embrun

pour traiter avec le Dauphin au sujet des chevauchées

qu'on exigedes habitants.
Arch.munic.d'Embrun.—ROMAN,159b.

18441 Montbonnot, 31juillet 1312?
...Anno 1267, ind. 10, Hugues Dauphin, seigneur

de Faucigny,ap. MontemBon[odum],enla chambre du

seigneur. — Cf.20août 1297.
Arch.de l'Isère,B.4403,214

18442 31juillet 1312.
Fête de st Germain... Epitaphe de Jacques Canuti,

prêtre de Vienne, qui donna la 1/2 de sa livre à ceux

qui, le jour de son décès, assisteront à la procession
des morts, et l'autre à ceux qui se trouveront à la
messe de Sexte.

CHARVET,786.COLLOMBET,II, 288-9.TERREBASSE,Inscript.
II, 142-4,n°483.

18443 Ier août 1312.
Ordre du dauphin Jean à ses baillis, juges et offi-

ciers de Graisivaudan de laisser jouir sans trouble les

Hospitaliers de tous les biens et droits qui avaient ap-
partenu aux Templiers,en leur faisant prêter les mêmes

hommages.
Invent,de la command.d'EchirolIes,1252,Ib.

18444 Groseau, 7 août 1312.
Clément V dispense du 3edegré d'affinité Guillaume

Alberti, de Châteauroux(Castro Radulphi),damoiseau,
et son épouse Amalvine,du diocèsed'Embrun, qui ont
contracté et consommé mariage, ignorant l'empêche-
ment. Guillaume a fait beaucoup de bien à l' église
d'Embrun, dont il est vassal. — Romanipontificis.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,259b,n°8665.

18445 Valence, 8 août 1312.
... Mardi avant st Laurent. Entrent au chapitre de

Valence,à 9 heures, Jean de Virieu, archidiacre. Ponce
Auronis, Pierre d'Echallon (Escal.), prieur du Bourg,
Richard de Chausenc(C-eynt)et Guérin de Retourtour.
Humbert Clar[eti]leur présente des lettres du pape qui
le nomment à un canonicat : il est accepté et installé.
Avaientété, en outre, convoqués : l'abbé [de St-Félix],
le doyen, le prévôt, Guigues Godechauz,Richard de
Montélier(Montillesio)et Lambert de Montmeyran.

Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°296.

18446 Groseau, 10août 1312.
Clément V confère le prieuré d'Andance (Andontiae),

ordre de St-Benoît et dioc. de Vienne, vacant par la

mort de Hugues Ravinelli, à Guillaume Galdini,moine
de la Chaise-Dieu.— Religioniszelus.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,238,n°8596.

18447 21 août 1312.
Ordonnance de payement [par le conseil de Savoie]

pour les deux expéditions (exercituum)de Luisandre,
à l'expiration de la trêve avec le dauphin (15 août)...,
lundi avant s' Barthélemy.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,311.

18448 22 août 1312.
Ordonnancede payement [par le conseil de Savoie],

pour les machines(ingegniis) faites à Luisandre (Luy-

sandrium) afin de démolir la bâtie du dauphin...
mardi après l'Assomption.

GABOTTO(Ferd), Astial tempodi Gugl. Ventura,311.

18449 Groseau, 29 août 1312.

Brefdu pape ClémentV.Ayant appris que le dauphin
de Viennoiset Edouard,fils du comte Amédéede Savoie

(lequel est au loin), faisaienthâtivementdes préparatifs

belliqueux en vue d'une campagne(ad bellumcampes-

tre), et considérant les maux que causeraitcelte guerre,
il ordonne une trêve d'un an à partir du 1eroctobre,
sous peine d'interdit, de la privation des privilèges,
fiefset sauvegarde ecclésiastiques, pour eux et leurs

alliés. Faitdans le prieuré de Grauselloprès Malaucène,

diocèsede Vaison,pontif. a° 7. —Ad certitudinempre-
senc

Torino,Arch. di Stato, sez. 1,Traités anciens, paq. 3,
n°22,orig.parch.(Invent.32,au 29mai).

18450 (Août...) 1312.

Péronet de Vigonoest envoyé au dauphin par Phi-

lippe, prince d'Achaïe, en faveur des gens de la vallée

de Suse pris par les Dauphinois.
GABOTTO(Ferd.).Astial tempodi Gugl. Ventura,312.

18451 Vienne, 1erseptembre 1312.

Ledauphin Jean, pour sa commodité et bienséance,

prend une vigne de 14 fosseréesaux frères Claret, au

lieu de Cornillon, et en place leur baille plusieurs cens

et servicesà St-Vincent-du-Platre,à St-Egrèveet à Lye-
ros (Siévoz?)

Arch.de l'Isère,B.3009,XIIxxvjb.Grenoble,Invent.Grai-

sivaudan,II,49(à 1412).

18452 Antonaves, 1erseptembre 1312.

Achat par Pierre de la Tour, prieur d'Antonaves, aux

héritiers de Raymond de Séderon et de RaymondGi-

raud, du droit de bannerie et des cens qui leur appar-
tenaient à Châteauneuf-de-Chabre.

Arch.desBouches-du-Rhône,Montmajour,orig.= ROMAN
160.

18453 Romans, 2 septembre 1312.

Sentencearbitrale de Guillaume, commandeur d'Au-

vergne, et d'André Bonvin, professeur de droit, entre

le dauphin Jean et Geoffroy,commandeur de St-An-

toine de Gap, au sujet de la suzeraineté du prieuré de

St-Cyrice,dépendant des hospitaliers de Gap, et de cer-

tains droits féodaux sur des terres acquises par eux

dans le Champsaur : les arbitres reconnaissent la dé-
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pendancedu prieuré, mais exemptent les hospitaliers
des servicesféodaux.

Arch.de l'Isère.B.3740,orig. parch.(Invent.III, 164-5).
—ROM.160.

18454 3 septembre 131a.

Testament de Jacques Pascal, de Gap, par lequel il

donne ses biens à la commanderie de Saint-Antoine.

Arch.des Bouches-du-Rhône,St-Antoine,Invent,de1336.
= ROMAN,160.

18455 3 septembre 131a.

ArnaudArnaudi,viguier du Vivaraispour le seigneur
de Montauban, ordonne au châtelain de Nyonsde res-

tituer les biens de Jean, seigneur de Sahune, et de ses

hommessaisispour ne s'être pas rendus à une enquête.
Arch.de l'Isère,B.3668,orig. parch.(Invent.III, 134b).

18456 Groseau, 8 septembre 1312.

La mistralie de l'église de Vienne étant vacantepar
la mort encour de Romed'OddonAlamanni,à la prière
de ses familiers,Clément V la confèreà son parent Si-

boud de Clermont, chanoine de Vienne,nonobstant la

coutume de cette églisede ne confiercet officequ'à un

chanoine ayant voix au chapitre et constitué dans les

ordres sacrés; Siboud devra recevoir la prêtrise aux

prochaines ordinations, sous peine de nullité. — Ad

illorum. — Exécuteurs : l'archevêquede Salerne et les

abbés de St-Antoinede Viennoiset de St-Félixde Va-

lence.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VII,254-5,n°8644.= BOUVIER
(Claude),Vienne...60.

18457 Chorges,14septembre 1312.

Reconnaissanceà Barras de Barras, commandeur de
St-Jeanà Embrun, par Marcelle,veuvede Jacques Bo-

net, du Sauze, d'une terre qu'elle possédait au lieu de

Guigniaise à Chorgeset qui devait 3 setiers de blé de
cens.

Arch.desBouches-du-Rhône.Malte,commanderiedeGap,
n°414,orig.= ROMAN,160.

18458 16 septembre 1312.
Lechapitre deVienne partage les terres qu'avait te-

nues le mistral Odon, par les mains du capiscolAy.,
des chanoinesGuelisius, Guigonet Romestaynet A. de

Sayssuel: G. doyen,Hum. chantre,G. sacristain,Ponce

procureur»Etienne de l'OEuvrenotaire.
Liberdivisionumterrar. capit.eccl. Vienn.,liij.

18459 18et 25septembre, 11octobre 1312.
... Lundi avant st Mathieu,devant Jean d'Annonay,

officiai de Valence, Alix d'Hauteville (Alisia de Alta

Villa),abbesse du monastère de Vernaison(Vernayzo-
nis), ordre de Cîteaux et dioc. de Valence,exposeque
Pariol de Romans, châtelain de Châteauneuf-d'Isère

pour l'évêque et comte de Valenceet Die, a fait saisir

par ses familiers la dîme d'une terre de son couvent
dite la Grifa, ce dont elle est affranchie en vertu du

privilègeaccordé à l'ordre de Cîteauxpar le pape Boni-
face VIII. L'officialrenvoie les parties pour plus ample
informé au lundi avant st Michel.Elles sont représen-
tées par Jeannet du Pont et MartinRocha, moine cis-
tercien. Le juge déclare franches les terres cultivées

par les hommes du couvent. Ratification du châtelain

le mercredi après st Apollinaire. Sceaude la cour.

Arch.de la Drôme,Vernaison,orig.parch. de35lig.1/2.
Ona noté au dos que le privilègedu papefutmalcompris
et qu'il ne faut pas montrercet acteau conseilde l'évêque
ni ailleurs.

18460 19septembre 1312.

Acquisitionde 25 sols bons Viennois par Bernardon

Correonis,prêtre, et Péronetde Royns, de Romans.

Reg.instrum.maj. annivers.StBarn.Romanis,I, 201.

18461 LaBalme, 23 septembre 1312.

... Ap. Balmam, en la maison du dauphin. Recon-

naissance de Martin d'Ambagnieu à Nicholet [Mona

chi], de Treffort, sommelier du dauphin.
Minutesdu notaireJean deSt-Denys,n°295.

18462 27 septembre 1312.

Albergement par Jean dauphin, comte de Gap, à

Guillaumede Bardonnêchedu four du lieu d'Avalon,
sous la redevancede 7 liv. 10sols de plaid à mutation

de seigneur. ...Mercrediaprès st Mathieuap.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 97, 103b.

18463 Octobre 1312.

Amédée,comte de Savoie,et Jean, dauphin de Vien-

nois, étant en différend à l'occasionde divers fiefs (en

Bugey, à Entremont, etc.), Edouard, fils d'Amédée,
s'allie avec Guillaume, comte de Genevois,et fait la

guerre au Dauphin. Celui-ci a pour alliés : Hugues son

frère, sire de Faucigny, et Guillaume de Joinville, sire

de Gex.
GUICHENON,Hist. généal. mais. Savoie,I, 361.CIBRARIO,

Originicasa Savoia,II, 105.Mém.-doc.soc. hist.-arch.Ge-

nève,XVIII,354-5.

18464 Embrun, 1eroctobre 1312.

Assembléedes citoyensd'Embrun décidant de pour-
suivre l'appel qu'ils ont fait de l'ordonnance du juge

delphinal Hugues Bochard, les convoquant pour les

chevauchées.

Arch.munic.d'Embrun,orig.= ROMAN,160.

18465 3 octobre 1312.

MichelFrarcisci, chanoine de Valence et Die, offi-

ciai de la cour de Vienne,atteste que Fulcon Baudeti,

chevalier, en raison des bontés (obsequiis) de dame

Artaude, abbesse du monastèreSte-Marieprès Vienne,
lui donne 1den. de cens sur l'écluse du pré dit de

Chanannel, plus 1 héminée de terre auprès.
Arch.de l'Isère,orig.parch.,sceaude la curiedeVienne.

18466 4 octobre 1312.

Albergement par le dauphin Jean aux habitants et

communauté d'Exilles des cens et droits seigneuriaux
annuels et quartons de vin de la châtellenie d'Exilles,
sous les cens et services annuels de 300 liv. Tournois

argent vieuxà l'O rond, payables à Noël.

Arch.de l'Isère,B.4455,mém.de 1418(Invent.IV, 309).
Invent.Briançonnais,491-2,-5.

18467 10octobre 1312.

Acquisitionde 25sols de rente en bonne monnaie de

Vienne par Pierre Macellier,chanoine, et Bernard Cor-

reyrii, prêtre, procureurs, d'Andrevon Correysarii.
Reg.instrum.maj. annivers.St Barn. Romanis,I, n°60.
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18468 12octobre 1312.

Albergementà Guigues Bernardi par Jean Clavelleti
de terres à Venon,du domaine direct de l'évêque [de

Grenoble]. PeyronetViviani[not.].
Inventairearch. évêchêGrenoble(1499),L. cm, 178b.

18469 La Balme, 13octobre 1312.

...Ap. Balmam, en la maison du dauphin Jean. Ce

princeavait fait saisir (arrestari) à son portdeVilleneuve
sur Rhône un navire conduit par Bertet Ferraterii, ci-

toyen de Lyon, chargé de sel et trosselli, qu'il disait
lui être commis parce qu'il portait sur la terre de ses
ennemis des armes et autres marchandises prohibées.
Réclamations de 4 bourgeois de Chieri (Kuerii).Tran-

saction par l'entremise de Ponce de Treffort, de l'ordre

des frères Prêcheurs, confesseur du dauphin, et de Bar-

thélemy de Varey, citoyen de Lyon ; présent : An-

selme d'Optevoz(Aptevo),archiprêtre de Morestel.

Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°297.

18470 La Balme, 14octobre 1312.

...Ap. Balmam,dans la cour de la maison du dau-

phin. Engagement des 4 lombards, bourgeois de Chieri

(Kerii), envers Barthélemy de Varey, qui s'était porté

garant pour eux envers le dauphin [Jean].
Minutesdu notaireJeande St-Denys,n°298.

18471 La Balme, 15octobre 1312.

Bertet Ferraterii, citoyen de Lyon, donne quittance
au dauphin [Jean], au sujet de l'arrestation de son na-

vire.
MinutesdunotaireJeandeSt-Denys,n°299.

18472 Embrun, 19octobre 1312.

Transaction entre Jean Bonfils,bailli d'Embrun et

de Briançon, sauf approbation par le Dauphin, et les

syndics d'Embrun, relativeaux chevauchées; elles sont

dues pendant un mois chaque année dans les limites

fixéespar les actes anciens. J[ean] étant archevêque.
Arch.munic.d'Embrun,orig. = ROMAN,160b.

18473 Annonay, 22 octobre 1312.

...Philippo rege Francorum regn. Traité entre Guy,

seigneur de Tournon, et Henri de la Tour, seigneur de

Vinay, au sujet du mariage d'Ademarona ou Adema-

ria, fille du 1er,avec Hugues, fils du 2d.Lepère assigne
en dot à sa fille 3000 liv. de bons Viennois, le gros
Tourn. d'argent compté pour 17 bons Viennois, qu'il

promet de solder : 5oo liv. à Pâques, puis 200 par an

à la même échéance jusqu'à complète satisfaction. Se

constituent cautions : Giraud Adhémar, seigneur de

Monteil,Graton, sr de Clérieu, Guigues de Roussillon,

srd'Anjou, Arnaud, sr de Rochefort, Guillaume, sr de

Chalancon, Ponce,srde Vissac,Artaud, sr deClaveyson,
Amédée, sr de Chatte, Guichard de Clérieu. s' de la

Roche, chevaliers, Jaquemet sr de Jarez, damoiseau,

qui promettent des gages portatifs et se soumettent

(sauf les 3e et 8e)aux cours du roi de France, du bail-

liage de Vivaraiset Valentinois, du dauphin et de l'ar-

chevêque de Vienne. Il est entendu que les dons qui
seront faits au seigneur de Tournon entreront en dimi-

nution de la dot. L'acte sera dicté par Radulphe de

Moirans, juge delphinal du Viennois,et Ricaud de

Pino, juge de la baronnie du seigneur de Tournon.

Aclaap. Annoniacum,dans le couvent des frères Mi-

neurs; témoins: les susdits juges, 5 chevaliers, Fran-

çois de Chatte, juriscons., etc. Raymond de Pontellis,
not. roy., et Jean Esbaudici, not. delph. Sceau.

MOULINET,Reg.généal.I, 5; II, 251; III, 657;IV,771(Ro-
dolphedeMoirans,chev.),867; Coll.titres fam.de la Tour,
III; —Tableauxgénéal.mais,la Toar-du-Pin(1870),7-8,pl.

18474 La Balme, 24octobre 1312.

...Mardi après st Luc, ap. Balmam, en la maison du

dauphin [Jean], à qui 7 hommes de Varey font hom-

mage lige.
Minutesdu notaireJean deSt-Denys,n°300.

18475 La Balme, 25 octobre 1312.

...Lendemain, mercredi.Hommageau dauphin [Jean]

par Guillelmet Celler[erii].
Minutesdn notaireJeandeSt-Denys,n°301.

18476 Aix, 26 octobre 1312.

Guillaume, archevêque d'Aix, et Raymond, évêque
de Sisteron, confirment l'échange entre Geoffroy, évê-

que de Gap,et l'abbé de Psalmodi, dioc. de Nîmes, des

églisesde Pierrevert (Perraviridi), dioc. de Sisteron, et

Chante-Perdrix (Cantusperdricis). dioc. d'Aix, contre

l'église ou prieuré de St-Marcelde la Baume-lès-Siste-
ron. Act. Aquis, en la chambre de l'archevêque, dans la
maison archiépiscopaledes Crottes (Crotis). Témoins :

Bertrand de Lincel Launcello,Lorincello,Loun-o, pré-
vôt de Gap, etc.

Arch.desHtes-Alpes,G.1202,orig.parch.(Invent.IV,77-8).

18477 28 octobre 1312.
Vidimus par Jean d'Annonay, officialde Valence,de

l'acte du 26 févr. 1311/2.
Arch.de la Drôme,évèchéValence,origin. parch.

18478 29octobre 1312.

Donation par Lantelmede Tullins, filsde feu Aymar,

seigneur de Tullins, à Hugonet Orcel,damoiseau, mari

de sa fille Aude, pour cause de noces, de plusieurs
biens, cens, hommages et revenus qu'il avait à Tullins

et Morette,sous réservede foiet hommage.
Arch.de l'Isère,B. 4162,orig. parch.(Invent.IV, 131).In-

vent.St-Marcellin,II, 2025-6.

18479 Beauvoir-en-Royans,30 octobre 1312.

...Lundi avant la Toussaint, ap. Bellum Videre in

Royanis, dioc. de Grenoble, en la maison di lemenuele-

ria dans la forteressedu dauphin Jean. Celui-ci charge
deuxprofesseursde droit, Pierre d'Echallon(Eschalone),

prieur du Bourg-lès-Valence,et deux jurisconsultes,
de répondre à la sommation que lui a faite B[riand]

archevêque de Vienne, dela part du souverain pontife,
d'observer les trêves récemment ordonnées par [Clé-
ment Ventre lui, A médée comte deSavoieet Edouard
son fils aîné,et d'avoir à lui livrer comme garantie le

prieuré de la Buisse(Buxia) et la forteresseau mont de
Luisandre, élevée par lui : il s'en prétend lésé.

Minutesdu notaireJeande St-Denys,n°302.

18480 (Octobre-novembre)1312.

Péronet de Vigonoest envoyé par Philippe de Sa-

voie, prince d'Achaïe, vers le dauphin, au sujet de la
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prochaine venue à Pignerol de[Catherine de Viennois],

princesse d'Achaïe, pour savoir ceux qui devaient l'ac-

compagner; un messager du dauphin au prince re-

tourne aveclui en Dauphine [en 4 jours] ; le voyagede

Péronet dure 8 jours.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,313.

18481 Novembre 1312.

Dépensesfaites pour l'arrivée à Pignerol de [Cathe-
rine de Viennois],après son mariage avec Philippe de

Savoie, prince d'Achaïe.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl.Ventura,313.

18482 Châteauneul[-du-Pape],Ier novembre 1312.

Quittanceà Jean [du Puy], archevêque d'Embrun,
de 600 flor. d'or pour complément de son servicecom-

mun et de 100pour les 4 services.

BENEDICT,Reg. ClementisV,app. I, 335e,n°669.

18483 Marseille,Ier-22novembre 1312.

...Ind. 11. Chapitre général de l'abbaye de St-Victor

de Marseille, le 4° tenu par l'abbé Guillaume de Sa-

bran]. Parmi les réformesordonnées : leprieur de Tres-

cléoux(Tridinis = Triclivis) sera déplacé par permu-
tation avec celui de St-Pierre de Rioms (Runhas).

GUILLOREAU(L.),Chap.gén. St-VictorMarseille,65-80.

18484 St-Bonnet, a novembre 1312.

Concessionpar le dauphin Jean à Guillaume et Ror-

baud [Rambaud] de Buissard, frères, d'une pièce de

terre en la paroisse de St-Barthélemydu Buissard, sous

le cens de 6 setiers d'avoine, payable au châtelain de

St-Bonnet... Jeudi après la Toussaint .. ap. S.Bonetum.

Arch.de l'Isère,B.3009.IIP LXXIIJbis.Invent,du Graisi-

vaudan,I, 534.= ROMAN,160b.

18485 Gap, 3 novembre 1312.

Confirmation par G[eoffroy],évêquede Gap, Ollivier

de Laye,doyen, Bertrand de Lincel(Launsello), prévôt
du chapitre, au commandeur de St-Antoinede Gap, de

la donation des églises de Vitrolles, Saint-Martin de

Lardier, des dîmes d'Esparron, de l'hôpital de Sainte-

Madeleinede Larra, du prieuré de Veynes,de celui de

St-Cyrice duquel dépend celui de Pierrevert, diocèse

de Sisteron, avec tous lesdroits de ceséglisesà la Bâtie-

Neuve et Vieille, Rambaud, Montreviol, les annexes

d'Etoile et Châteauvieux-sur-Veynes.Témoins : Guil-

laume de Redortier, précepteur de St-Paul-Trois-Châ-

teaux, G., archevêque d'Aix, R., évêque de Sisteron.
Arch.des Bouches-du-Rhône,St-Antoine, command.de

Veynes.= ROMAN,160b.—Cf.13suiv.

18486 3 novembre 1312.

Noble Rodolphe de Savineet ses héritiers Guigues

Athenulphi, Montalin Bonnoni, Raymond et Jacques
de Cadro, Rodolphe Albert, de Savine, reconnaissent

devoir à MarconBayle40 liv. Viennois(le denier refor-

çat compté pour 3 den. Viennois).
GUILLAUME(P.),Invent.Savine,3e.

18487 Ancelle, 5 novembre 1312.

Albergementpar le dauphin Jean, comte de Vienne

et d'Albon, seigneur de la Tour, à Guillaume Galbet

[G-ert]d'une maison au château de Ste-Mariede Cha-

bottes, le champ de Vilaret et 6 prés aud. terroir, sous

le cens annuel de 30 sols bonne monnaie à la Tous-

saint, francet exempt de toutes tailles et subsides, sauf

réserve des lods et ventes suivant lacoutume du lieu...

Fait dans le château de A-la.

Arch. de l'Isère,B.3009,IIIe lxvij. Invent,de Graisivau-
dan, I, 502.= ROMAN,160b; (J.), dans Bull.soc.était. Htes-

Alpes,XVIII,214.

18488 Proyas, 5 novembre 1312.

Discussion entre Radulphe Bertrandi, moine de St-

André d'Avignon et prieur de Proyas (Proacio), et El-

zéard ( Alsyarium)et Pierrede Saix(Sasyo),damoiseaux,

seigneurs pariers de la bâtie de Vinsobres,au sujet des

dîmes. Act. ap. Proatium, sur le chemin public.

18489 Embrun, 6 novembre 1312.

Ratification par le dauphin de la transaction rela-

tive aux chevauchées,passéeparJean Bonfils,son bailli,
avec les syndics d'Embrun.

Arch.munic.d'Embrun,orig. = ROMAN,160b.

18490 Ancelle,6 novembre 1312.

Concession par le dauphin Jean à noble Raimond

Filache (Philochi), d'une pièce de pré en la paroisse
d'Ancelle, moyennant le cens de 10sols bonne mon-

naie, payable à la Toussaint au châtelain de St-Bon-

net Témoins : Pierre Aynard, châtelain, Jean Bonfils,

bailli... Ap. A-lam, lundi.

Arch.de l'Isère,B.3009,IIIelxvjb,lxxv.InventaGraisivau-

dan,I,414.= ROMAN,160-1; (J.),dansBull.Htes-Alpes,XVIII,
214.

18491 Gap, 13novembre 1312.

Approbation par le chapitre de Gapde la transaction

passéeentre l'évêque de Gap et ses sujets de Lazer.

Arch.de M.l'abbéAllard,orig. = ROMAN,161.

13 novembre 1312 = 3 novembre 1312.

Arch.desBouches-du-Rhône,Antonins,Gap.

18492 15novembre 1312

Hommage prêté à Guigues Alemand, seigneur de

Valbonnaiset de Claix, en présence de Guillaume de

Claix, damoiseau, par Isabelle, veuve de Siboud Ale-

mand, seigneur de Revel, comme tutrice de son fils

Jean, pour ce qu'il tenait en fief aux paroisses de Nan-

tes, la Valette, Lavaldens et Auris, sous le plaid de

10sols à mutation de seigneuret possesseur.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 483b.

18493 16novembre 1312.

Acquisition de 25 sols Viennois par Bernardon Cor-

reyonis sur Duranton de Vienne, bourgeois.

Reg.instrum.mai. annivers.StBarn.Romanis,I, 341.

18494 Montluel,décembre 1312.

Patentes du dauphin Jean en faveur de Guichard

Vaure, du lieu de Bonces au mandement de Colom-

bier, l'autorisant à faire toutes sortes de chasses, ex-

cepté les garennes.
SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedesfiefs,2e,161; 3e,I, 213.

18495 Décembre 1312.

Payements par le trésorier de Savoiepour la fortifi-

cation d'Ambronay, Chabons (Chabouz), la Perrière,

que le dauphin devait assiéger.
GABOTTO(Ferd.)Asti al temp.di Gugl. Ventura,311.
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18496 2décembre 1312.
Giraud Adhémar, seigneur de Grignan et d'Aps, au

nom de Blonde de Deux-Chiens, sa femme, reçoit

l'hommage du prieur de St-Pons, pour ses propriétés
à St-Pons. Pierre Chapus, not.

MOULINET,Nobiliaire,B.646.—FILLET,DOC.hist. Grignan
(ms.),181.

18497 3 décembre 1312.

Jean, dauphin de Viennois, mande au châtelain de

Morasde contraindre à perpétuité les habitants proche
des portes du bourg de Moras,sauf ceux de l'enclos du

château. ...Jeudi en l'octave de st André.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 1019-20.

18498 Serves,4 décembre 1312.

...Ap. Cervyam, dans la salle (aula) du dauphin
P[ierre ?]de St-Geoirs(S. Jueurz), prieur de St-Vallier
passe quittance à Nicholet de Treffort, vulgairement
nommé le Moine,chambrier ou sommelier du dauphin,
de tout ce que lui devait feuJean Mandeerii,père de sa

femme Gabrielle; présents : le dauphin et son confes-

seur Ponce de Treffort.

Minutesdu notaireJean deSt-Denys,n°303.

18499 6 décembre 1312.

Venteà noble Leusonde Lapotte [la Paute] par Jean,
fils de Girard d'Anessieu, de la 1/2indivise du ban du

vinqui se vend à Avalonen détail au mois d'août, pour
4flor. d'or annuels, mouvant du fief du dauphin, sous

le cens de10sols bonne monnaie.GuillaumeMirail[not.].
Inventaired'Avalon,chap. 2.

18500 Briançon, 9 décembre 1312.

Jean Bonfils(Bonifilii)... Brianc

Arch.de l'Isère,B.3009,xxxiiij.

18501 San-Cassiano, 18décembre 1312.

Henri, empereur des Romains, désirant obtenir des

fidèlesque ses prédécesseurs ont enrichis de fiefs, pri-

vilèges,libertés, concessionset autres grâces, un témoi-

gnage de reconnaissance après les solennités de son

couronnement (29juin), mande aux officiaux, conseil

et commune de Viennede lui envoyer d'ici au 39avril

leurs ambassadeurs et syndics en compagnie armée,
sous peine de privation de tout ce qu'ils tiennent de

l'empire. Dat. ap. S. Cassianum, dans les camps au-

dessus de Florence... regni a°4, imp. 1.

Vidimusdu 10 mai 1313.— CHORIER,Miscell.Xll (de
Bouffier),Coll.rer. Viennen.II, n°5.—CHEVALIER(U.),Di-
plom.deP. de Rivaz,94-5.

18502 San-Cassiano,(18 décembre) 1312.

Lettre de l'empereur Henri VII à Raymond, seigneur
de Mévouillon,lui ordonnant, sous peine de privation
des fiefsqu'il tient de l'empire, de se rendre en compa-

gnie armée auprès de lui le Iermai, pour faire preuve
de son zèle pour la majesté impériale, la prospérité de

l'empire et la paix de la chrétienté et du monde.Dat. ap.
S. Cassianum,audiocèsede Florence, regni a°4. imp. 1.

Arch.de l'Isère,B.3668,vidimusde 1313(Invent.III,134b).
—VALBONNAYS,Hist.de Dauph.11,147-8.

18503 La Tour[-du-Pin], 18 décembre 1312.

...Lundi avant Noël,ap. Turrim, en la maison du

dauphin jadis à Amédéecomte [de Savoie].Le dauphin

[Jean] rend à Guyde St-Trivier (S. Triverio) le donjon
de Givry(Giriaco) et les habitations (aulae)contiguës,
puis lui donneen fiefle bourg et mandement de Givry,
dont Guy lui prête hommage.

MinutesdunotaireJeandeSt-Denys,n°304.

18504 19décembre 1312.

Donation par le dauphin Jean à Jacquemet de St-
Germain, de la charge de prévôt du château et mande-
ment de St-Germain... Mardiaprès seLuce...

Grenoble,Invent.Prov.étrang.21 (Isère,III, 232).

18505 La Cluse, 19 décembre 1312.

Approbationpar le chapitre de St-Michelde la Cluse,
où étaient Guillaume de Savoie, prieur majeur, et

François de Bardonnêche, prieur de Tarentaise, de la
transaction passée entre le prieur et les habitants de
Tallard... die III decimaexeunte in eo anno.

Arch.de M.Amat.= ROMAN,161.

18506 21décembre 1312.
Donation à Bernard de la Balme, commandeur de

St-Antoineà Tallard et Avançon, par Pierre de Piégûe,
de lui-même et de tous ses biens.

Arch.desBouches-du-Rhône,St-Antoine.Invent,de 1336.
= ROMAN,161.

18507 Avignon, 31 décembre 1312.
Lettre de Clément Và l'évêque de Trois-Châteauxet

à deux autres, au sujet de la collation du prieuré de
Malemortà Rostang de Vénasque.

BENEDICT.,Reg. ClementisV, VIII, 97b,n° 9032.Gallia
christ, noviss.IV, 127,n° 261.

18508 Fin 1312.
Naissance d'Humbert, fils du dauphin Jean.

*VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II,445.

18509 4312-1313.
Reconnaissancespasséesau profit de noble Artaudde

Beaumont pour des fonds à Morêtelet Goncelin.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,84-5.

18510 1312-1331.
Informations prisescontre certains habitants de Man-

toulles ; les collecteurs des tailles de Césane; des gens
de Pragelas et de Valcluson,noble Bertrand de Bardon-
nêche accusé de violences ; Percevalde Bardonnêche
et ses héritiers ; Bonnet Fournier, d'Oulx, accusé de

prêter à intérêt ; Jean Maurel, mistral de Césane ; An-
toine Martinet, notaire d'Exilles ; contre les commu-
nautés et habitants de Césane, d'Oulx, d'Exilles ; con-
tre Hugues de Bardonnêche, Georges, Aymonet, Ma-
thieu et Gauvin, coseigneurs de Névâche.

Arch.de l'Isère,B. 3705,reg.pap.(Invent.III, 146).

18511 1312-1344.
Procès entre Pierre de Surieu, commandeur de la

maison de Lachau, ordre de St-Jean de Jérusalem, et

les communautés de Moras, Revel,Beaurepaire, Belle-

garde, Albon et Réaumont, au sujet des droits de la
maison de Lachausur la grange de la Bâtiede Valcylle,

provenant des Templiers.
Arch.de l'Isère,B.4329,roul. pap. (Invent.IV,186b).



18512 (Avant 1312).

Confirmation par le dauphin Jean dt l'échange
10juin 12184; il promet de ne rien acquérir en la terre

de Sassenage.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 73.

18513 1erjanvier 1312/3.

Albergement par le dauphin Jean aux religieuses de

Prémol, ordredes Chartreux, du lac situé dans la plaine
de St-Laureut-du-Lac(Bourg-d'Oisans),dans la châtel-

lenie d'Oisans, avec la pêche, etc., sous le cens de

25 sols bonne monnaie Viennoiseancienne et un quin-
tal de fromageà la Toussaint; le prince se réserve les

censqu'il percevait sur le port du lac. ...Lundi après
Noël.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 237b: III,325;VI,147.
FONTANIEU,Cart. du Dauph. Il, 184-5.= VALBONNAYS,H.
de D.I, 270.

18514 5 janvier 1313.

Reconnaissances[à l'évêque de Grenoble]par Théo-

bald de Vernet de terres et biens au territoire de Cu-

rienne. (Guill.)Ruffi [not.].
InventairearchivesévêchéGrenoble(1499),N. XX-I,199b,

200.

18515 7 janvier 1312/3.
Achat par Bernard, commandeur de St-Antoinede

Gap, à Pierre Bot et sa femme, d'une maison à Gap

produisant un denier de cens.

Arch.desBouches-du-Rhône,St-Antoine,Invent,de 1336

(à 1320).= ROMAN,161.

18516 Valence, 12 janvier 1312/3.
Guillaume,évêque et comte de Valence et Die, à la

demanded'Odon, abbé de St-Ruf, ratifie les privilèges
accordéspar sesprédécesseurset confirmés par le pape
Adrien IV et l'empereur Frédéric Il ordonne la restitu-

tion des bestiaux pris au bois et pâturage de Fiancey

(Finciaco) par le châtelain de Livron. Dat. Valentise.

Jean de Byericinot.
Arch.de la Drôme,St-Ruf,Repertorium,p. 83.

18517 13janvier 1312/3.
Venteà Berlionde Bellecombe,par Pierre Escoffier,

de 3 quartes froment de cens, mesure de la Buissière,

pour le prix de 6 livr. 10 s., avec investiture par le

châtelain delphinal de la Buissière. Pierre Gautier

[not.]
Invent,de Goncelin,le Cheylas,Morêtel.

18518 Grenoble, 16janvier 1312/3.
Permission donnée par le dauphin Jean, à Albert

des Alberts, syndic, au nom des habitants de la Val-

louise,de construire un moulin, un paroir et un four à

l'endroit le plus commodepour eux, moyennantlecens

annuel de 140setiers seigle,mesuredu lieu,livrables à

la Toussaint, outre 50 livr. Viennois pour introges, le

gros compté pour 17 den.

Arch.de l'Isère,B.3009,xx. Grenoble,Invent.Briançon-
nais,832-3.= ROMAN,161.

18519 17janvier 1312/3.
Lacommanderie d'Echirolles, auparavant possédée

par les Templiers, ayant été réunie à l'Hôpital de St-

Jean de Jérusalem, Jean dauphin de Viennois ordonne
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à sesofficiersde laisserjouir le commandeur et ses do-

mestiques des mêmes droits et actions réelles et per-
sonnelles que les Templiers : cens, services,pâturages
et usages,sous peine d'encourir son indignation. Sceau.

Arch.de l'Isère,Invent.d'Echirolles,1252,f° 1.

18520 23janvier 1313= 23 janvier 1318.

Grenoble,Invent.Baronnies,746.

18521 Avignon, 27janvier 1313.

ClémentV,enconsidérationdu [cardinal]Guillaume,

évêquede Palestrina, confère à son chapelain et fami-

lier Raymond Baboti un canonicat dans l'église d'Em-

brun, vacant avec sa prébende par la mort de Michel

Lombardi, nonobstant qu'il possède la chapellenie de

Ste-Catherine près Briançon, dioc. d'Embrun, et une

autre dans cette cathédrale. — Sedis apostolicoe.—

Exéc. : l'abbé de Boscaudon,dioc. d'Embrun, le pré-
vôt d'Arles et le sacristain de Digne.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VIII,35, n°8988.Galliachrist,
noviss.,III,2807.

18522 Florence, 28janvier 1313.

Lettre de l'empereur Henri VIIà Pierre de Bona,son

médecin et familier, l'envoyant en Bourgogne et Pro-

vencepour aviser lesprinces ecclésiastiqueset séculiers,

ducs, marquis, comtes, barons, nobles, villes, féaux et

vassauxde l'empire, d'avoir à se rendre auprès de lui

le 1ermai en compagnie armée. Dat. ap. MontemImpe-

rialem, dans son camp au-dessusde Florence... ind.11,

regni a° 5, imp. 1°.— Levantesin circuitu.
Arch.de l'Isère,B. 3668,vidimusde 1313(Invent.III,134-

5).CHORIER,Miscell.XII(deBouflier),Collectiorerum Vien-
nen.II, n°4.—CHEVALIER(U.),Diplom.de P. deRivaz,95.

18523 Vaux, 5 février 1312/3.

Echange entre Vincent Chaysii,de la paroisse Ste-

Marie d'Agnières (Agneria), au nom de Jacques Raya-
berti, son gendre,et ses héritiers, d'une part, et Jacques

Aurosa, de la Cluse, d'autre. Le 1ercède un pré au ter-

ritoire de Durbon, servant au couventde ce lieu 3 pic-
tes annuelles ; le second, un pré à Agnières,.lieudit ad

Barsacum, servant 1 den. annuel à Raynaud de Mon-

tauban. Remise réciproque de la plus-value. Approba-
tion par Ponce Chaysii, prieur de Durbon, qui a reçu

les lods. Act. in Vauz,près la grange. Témoin : Ponce

Chaysii, courrier (conrearius) de Durbon, etc. Etienne

Chaysii, not. imp.
GUILLAUME,ChartesdeDurbon,544-5,n°620.

18524 Avignon, 7 février 1313.

Lettre de ClémentVà Lancelma,abbesse du monas-

tère de St-Pierre de Sourribes (Subripis), ordre de St-

Benoît et diocèsede Gap, lui attribuant la maison et

église de Ste-Catherine, délaissée par les frères de la

Pénitence de J.-C, pour y établir un couventde vier-

ges et de pieuses femmes. — Paternis excitamur.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VIII,95,n°9024.

18525 Aignay, 8 février 1312/3.

Hugues, duc de Bourgogne, donne au monastèrede

St-Antoine au diocèse de Vienneet à Haimmé, abbé

dudit lieu, pour l'hôpital deSt-Antoined'Estais, au dio-

REGESTE 1V.8
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cèsede Langres,une maison sise à Montbarden la rue
des Juifs... Mardi.

PETIT(E.),Hist.ducsBourgogne,VII,502,n°6442.

18526 Voreppe, 13 février 1313.
... Ind. 11... Ledauphin Jean ordonne l'observation

de la paix faite (31déc 1307)entre François, seigneur
de Sassenage,et son fils Albert, et Jean seigneur de

St-Quentin. S'il s'élèvedes difficultés, elles seront ter-

minées par GuiguesAllemand,seigneur de Valbonnais,
Henri de la Tour, sr de Vinay,et Guiguessr de Tullins,
et finalement par la cour du dauphin. Confirmé par les

parties devant Pierre Aynard, Hugues de Commiers,
Jean de Bonfils,chevaliers, etc. Act. ap. Vorapium,de-
vant la nouvelle maison de Pierre de Vizille( Vezilia,

Vizill').
Minutesdu notaireJean de St-Denys,n° 208,330.MOULI-

NET,Coll.titresfam. de la Tour,111-2.

18527 Nyons, 14février 1312/3.
Inféodation par Guy Dauphin, seigneur de Montau-

ban, à Lantelme Eynard, de plusieurs fonds au terri-
toire de Nyons; hommage pour le domaine ou métairie
du Châtelet, près Grenoble, confrontant la maison de

l'évêque à la Plaine, et pour la 6epartie du château,

bourg, terroir et mandement de Bruchet, dioc. de Die,
confrontant ceuxde Cornillon,Pieget( Poët?)et Léoux...

Ap. Nihonis, en l'hospice supérieur de la forteressedu

seigneur de Montauban.
Arch.de l'Isère,B. 3006,VIIexlvj; B. 3009,Veix. Invent.

Baronnies,I, 134b; II,61: 173,698-700,cf.705;Graisivaudan,
II, 349.= LANCELOT,dans Mém.acad. Inscr.VIII,691.

18528 4 mars 1312/3.
Jean d'Annonay, officiaide Valence,sur la demande

d'Artaud Viviani, prieur de St-Félix près des murs de

Valence,vidime une charte scelléepar Odon évêquede

Valence(1169)etla fait transcrire par Jean deVersonnex

(Versenay), notaire juré de sa cour. Fait dans la cour

Valent.; témoins. Sceau.
Arch.de la Drôme,St-Félix,orig. parch. de35lig.1/2.

18529 La Roche-des-Arnauds,5 mars 1312/3.
Pierre Borrelliet Agnès Pellegrina, sa femme, auto-

risée par son mari, vendent à Pierre Bernardi, procu-
reur du monastère de Bertaud, ordre des Charlreux

(Cartusien.), dioc. de Gap, un pré et terre à Serre Royo,
aux limites des territoires de la Roche-des-Arnaudset

de Quint, au prix de 30 liv. 7 sols et 2 carrerise de

5 toises. Act. ap. Rupem Arnaudorum, en la maison

d'Agnès ; témoins. Jacques Freycheti not.

GUILLAUME,ChartesdeBertaud,195-6,n°181.= ROM.161b.

18530 L'Argentière, 7 mars 1312/3.
Bail en emphytéose par Pierre de la Val, adminis-

trateur de l'hôpital des Marchesde Charles [à l'Argen-

tière], à Jacques Garcin, d'une terre aux Combettes de

l'Argentière, sous le cens de 12deniers Viennois.

Arch. des Bouches-du-Rhône,Malte,command.deGap;
n° 430,orig.= ROMAN,161b.

18531 10mars 1312/3.
Vidimusdu diplôme du 16 février 1312par l'official

de Genève...Fait devant la maison de la cour, ind. II.
Arch.de l'Isère,B.2948,cvij.—CHEVALIER(U.),Diplom.

de P. de Rivaz,93.

18532 Valence,12mars 1312/3.
... Ind. 11... Jean dit Roux (Ruffus), pontonnier du

port du Rhône à Valence, ayant été cité devant le cour-
rier de Valence,Guillaume de Cheveluco(ou Cherv-o),
chanoine et courrier de l'église de St-Pierre du Bourg,
se présente devant Pertin Durnasii, neveu et lieute-
nant du courrier de Valence,Conrad Durnasii, et lui

signifieque l'ajourné n'est pas tenu de comparaître de-
vant lui commen'étant de la juridiction ni de l'évê-

que, ni du courrier de Valence,les courriers du Bourg
ayant de tout temps exercé pleine juridiction sur les

pontonniers du port, ce dont il fit foi par une charte

d'Humbert évêquede Valence(mars 1217).Il est fait
droit à sa requête. Fait dans la maison de la viguerie
(vicaria), où se tient la cour; témoins : Jacques Va-

gnardi, chanoine de Valence,maître Aymon de Berse-

nay, jurisconsulte, le bedaud de la cour, etc. Jean de

Peciaco,clerc du dioc. de Genève,not. de la cour.
Vidimusdu 17mai 1409.—CHEVALIER(U.),Cart. de St-

Pierre-du-Bourg,102-3,n°54.

18533 (10) 12mars 1312/3. — 19 mars 1312/3.
Grenoble,Invent.Valentinois,IV,157b;II, 633-4.

18534 Moirans, 13mars 1312/3.
Jean, dauphin, comtede Viennoiset d'Albon,seigneur

de la Tour... ap. Morencum...

1erCartul.de la Chartreuse,8 lin.

18535 Romans, 13mars 1312/3.
...Ind. 10(= 11),mardi après le dimancheReminis-

cere. Humbert Baudoyni; cellérierde Léoncel, au nom
de l'abbéet ducouvent, était en différendavecRaymond
de Bathernay, procureur de l'autel de Notre-Dame,à
St-Barnard de Romans, au sujet de a pièces de terre et
1 de bois aux Pouyets (in podiode Puey Chanal), man-
dement de Pisançon, près des terres des Ermites (dels
Ermilans, He-s)et du chemin de Chatuzangeà Romans.

Aprèsproduction de 4 témoins, les parties compromi-
rent entre les mains de Pouce de Chabeuil, de l'ordre

[de Cîteaux], et Pierre d'Arlia, bourgeois de Romans.
Cesarbitres adjugèrent la 1erpièce à Raymond, la a*et
le bois à l'abbé. Ratifié. Act. ,Rom.,en la chapelle de
Notre-Damesur le pont ; témoins : Eustache d'Hostun

(Ostuduno),chanoine de Romans,etc. Durandde Lyon,
not. imp.

Arch.de la Drôme,Léoncel,2 orig. parch.de 39et 40lig.

18536 Avignon, 17mars 1313.

ClémentV charge le prévôt de Valence et un cha-
noine de Chalon de l'exécution d'une bulle en faveur
d'un moine de Tournus.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VIII, 174b,n°9263.= MAR-
TIN,2027.

18537 St-Gervais-lès-Paris,19mars 1312/3.
Déclarationen faveur du duc de Bourgogne par Hu-

gues de Vienne, sire de Pagny, et autres, au sujet de

Oudot du Fossé, chevalier. Sceaux.

PETIT(E.),Hist.ducsde Bourgogne,VII,503,n°6446.

18538 19 mars 1312/3.
Vente de la châtellenie de Puygiron (Puey Giro),

dioc. de St-Paul-Trois-Châteaux, par Guillaume de

St-Bonnet,héritier substitué d'Armand de St-Bonnet,
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seigneur de Puygiron, à Louis de Poitiers, filsd'Aymar
de Poitiers, comte de Valentinois et Diois, agissant
comme personne privée et non comme évêque de Vi-

viers, au prix de 1250liv. Tournois.
Arch.de l'Isère,B. 3484,orig. parch. (Invent.III, 48b).

18539 21 mars 1312/3.

Quittance passée au châtelain de Châteaudouble par
Guillaume Livron, clerc et sacristain de St-Apollinaire
de Valence, de 40 cierges de cire, chacun d'un bon

den. Viennois, déposés par lui au nom du comte de

Valentinoiset Dioissur le grand autel de la cathédrale.
Arch.de l'Isère,B. 3566,orig.parch. (Invent.III,96). —.

CHEVALIER(J.), dansBull.soc. archéol.Drôme,XXIX,76(à
part, I, 284).

18540 1313.

Reconnaissance à Gérard de Pontverre, chevalier,

par Laurent Agate et Etienne Combe de cens donnés

par le dauphin à Vaulnaveys. — Autre par Pierre Al-

lioudi du manse Tanencellerisen la paroisse de Angon-
nes (Ingoniis). Amblard Albi [not.].

Invent,archivesévêchéGrenoble(1499),E. xxxv,87-8.

18541 1313.

Quittance de 60 sols par Bontoux Boisserat, de St-

Nazaire-en-Royans,à Jean, son frère.
Arch.de la Drôme,E. 175,orig.parch.(Invent.II, 23).

18542 1313.
Lettred'Aymon, comte de Savoie,au receveur de sa

gabelleau port de Jonage (Johannage) sur le Rhône,
lui enjoignant de laisser transiter les Chartreux sans

payer aucun droit.

Arch.de l'Ain,H. 230,orig.parch. (Invent.168b).

18543 1313.

Ratiodecimsea° 1313 collectée: provincia Viennensis.

Valor decimseprovinciseViennensis.

BOUQUET,Rec.hist.France,XXI,357,560.

18544 1313.
Guillaume de Roussillon, évêque de Valence et Die,

écritaux habitants de cette dernière ville pour les rap-
peler au respect des bonnes moeurs et ordonner de

remettre en vigueur l'article des statuts municipaux

qui infligeait à l'homme et à la femme coupables d'a-
dultère une amende de 60 sols ou bien, à leur choix,
la fustigation publique.

Invent,desarchivesdeDie(1758),n° 31.—CHEVALIER(J.),
Hist. égl.-villeDie,II, 168.

18545 1313.

Enquête sur les limites des terres de Félineset Ro-

chebaudin, à la demande de noble Aimar de Félines

(Fillinis), fils de Giraud; le territoire de Brieyse s'é-
tend jusqu'à Suel ; quand les chasseurs font des haies

(ayas) pour prendre les sangliers, les chevreuils et les

cerfs, ils portent leurs captures à Félines.Pierre Alziar,
bailli de Rochebaudin pour Bertrand de Taulignan
(Teulignano).

Arch.de la Drôme.E. 4005,orig.parch. (Invent.III,306b)

18546 1313.
Vente à Peyronet Ravali par Reymonde, fillede Jean

Brachee,d'une châtaigneraie (castenarel.)en laparoisse

de Muriannette, lieu deu Jappuis, mouvant du fief de

l'évêque [de Grenoble]. Pierre Sonnerii [not.].
Invent,archivesévêchéGrenoble(1499),L.VII,155b.

18547 1313.
Vente à Peyronet, fils de DomengiaSye,par Guigues

Bernardi,de la 1/2 d'un verger(virgultum)à Chappans,
en la paroisse de Venon ; investiture de l'évêque [de

Grenoble]. Pierre Sonnerii [not.]
Invent,archivesévêchéGrenoble(1499),L. XXXVI,162.

18548 1313.

Reconnaissances passées en faveur de Guigonne
d'Hurtières, veuve de Pierre Didier de Chamonet, par
divers particuliers de Bellegarde, Châteauneuf, etc.

Arch.HôpitaldeGrenoble,B.33,orig.(Invent.13b).

18549, 1313?

Etat des revenus en argent, grains, cire, foin, etc.

des terres d'Izeron et Montrigaud.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 971.

18550 1313.

Testament de Marguerite, femme de Pierre Maurin,
de Morêtel : elle élit sépulture dans le cimetière de

l'église de Theys, à laquelle elle fait différents legs ; elle

lègue 30 liv. à Pierre de Vence, chapelain de Morêtel,

40sols aux frèresMineurs etPrêcheurs deGrenoble,etc.
Arch. de l'Isère,B. 3324,orig.parch.(Invent.Il, 283).

18551 (Vers 1313).

Albergement passé à Thomas Joffrey et Guillaume

Alley, du Monêtier,du pré de Soler, en la paroisse du

Monêtier, sous le cens de 7 liv. bons Viennois.

Grenoble,Invent.Briançonnais,542.

18552 (Vers 1313).
Etat des cens et services dus aux héritiers de Ber-

nard du Chastel, chevalier, coseigneur de Nyons ; il y
avait un four dans le bourg de ce lieu, sur lequel le

dauphin prenait la plus grande partie du fournage; il

était permisà tous leshabitants d'y aller cuire leur pain.

Grenoble,Invent.Baronnies,746.

18553 1313.

Au chapitre général de l'ordre des frères Prêcheurs

tenu à Methim,on relève de leurs fonctions les prieurs
de Valenceet de Grenoble.

MARTENE,Thes,anecdoct.IV, 1943.

18554 1313.

Le dauphin Jean se porte garant de 1500 flor. de

Florence envers le châtelain de Chasselay (Jasilacii)

pour l'abbé de St-Antoinede Viennois.Jean de St-Denys

[not.] ...ind. 11.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 136.

18555 1313.

Contratde mariage entre Daulphinet, filsaîné de Ro-

bert comte de Clermont, et Anne de Poitiers, fille

d'Aymar comte de Valentinois, à qui son père donne

8000 liv. Tournois de dot. Robert émancipe son fils,

lui donne plusieurs châteaux et promet de l'instituer

son héritier universel;

DuCHESNE,Comtesde Valentin.,pr. 25.
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18556 25 mars 1313.

Albergementpar Didier, seigneur de Pariset, à Guil-

laume Petit, d'un pré de 2 seterées sous le Priellard,
sous le cens de 20 den... Jour de st Marcévang.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,440b

18557 28 mars 1313.

Reconnaissanceau prieur de St-Sauveur de Veynes

par lemeunier du Moulin-Artaud[de Veynes], qu'il lui

doit la moitié de son gain en blé.
Arch.des Bouches-du-Rhône,St-Antoine,Invent,de1336.

= ROMAN,61b.

18558 31 mars 1313.

Albergement passé par le châtelain d'Avalon, au
nom du dauphin Jean, à noble Nantelme Tardinet,
d'une pièce de bois en Pinet, confrontant..., sous le

plaid de 6 den. en mutation de seigneur seulement.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 95.

18559 Beauvoir, 2 avril 1313.

...Ap. Bellumvidere.Transaction entre Pierre Cope-
rii, au nom d'Engl... sa femme, et Hug[ues], cosei-

gneur de Sassenage (Chassen.), au sujet de l'héritage
de Franç[ois]de Sassenage(Cassen.),leur oncle, récem-

ment défunt.
Minutesdu notaireJean deSt-Denys,n°309.

18560 Avignon, 4 avril 1313.

Clément V autorise Bernard [de Garvo], cardinal
diacre de Ste-Agathe,à recevoirla résignation du cano-
nicat de Jacques d'Aurons dans l'église de St-Bernard
de Romans et de le conférerà un autre. — Cumsicut.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VIII,235b,n°9503.

18561 4 avril 1313.

Acquisition de 30 sols bons [Viennois] par Bernar-

don Correyonis,prêtre, de Pierre Morel, boucher (ma-

cellarius).
Reg.instrum.maj. annivers.StBarn. Romanis,I, n°435.

18562 Avignon, 5 avril 1313.

Clément V charge Pierre Durandi, chanoine d'Em-

brun, son chapelain, nonce apostolique, avec un autre
de recueillir la dîme dans la province de Salzbourg. —

Licetolim.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,IX,118-9,n° 10343.

18563 Avignon, 5 avril 1313.

Quatre lettres du pape Clément V à ses chapelains
maîtres Pierre de Garlenx, prévôt de Francfort au dio-

cèse de Mayence, et Pierre Duranti, chanoine d'Em-

brun, noncesapostoliqueschargés de recueillir la dîme
en diversesparties de l'Allemagne. — Licetolim.

BENEDICT.,Reg. ClementisV, VIII,424-6,nos9985-7;IX,
118-9,n° 10343.

18564 Avignon,6 avril 1313.
Clément V autorise Henri Dauphin à poursuivre

pendant sept ans ses études en droit civil, nonobstant

l'archidiaconéde Worcester(Wigornien.)qu'il possède,
la trésorerie de Rouen pour laquelle il est en litige au-

près du Siège apostol., et la dignité ou personnat à
Cambrai qu'il attend. —Personam tuam.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VIII,181b,n°9297.= EUBEL,
412.

18565 Quintenas, 6 avril 1313.

Sauvegarde et franchises accordées aux frères du

Pont-St-Esprit par Alix (Alisia)de Poitiers, veuve du

seigneur de Roussillon et Annonay,dame desd. lieux.

Sceau. Dat. ap.... thenassium, vendredi avant les Ra-

meaux...

BRUGUIER-ROURE(L.), Cartul. de l'oeuvredu St-Esprit
(Mèm.acad. Nîmes,G. XIII,1890),228-9.

6 avril 1313= 16avril 1314.
Arch.de l'Isère,B.3248.= ROMAN,163.

18566 7 avril 1312/3.
Pierre de Costa, chanoine d'Autun (Eduen.)et offi-

ciai de la cour de Lyon, en présencede témoins nom-

més, atteste que Jacquet de la Roche, damoiseau, fils

de Guillaume,chevalier, par ordre de son père et sur

réquisition de Bertrand du Puy, délégué de l'official,
s'est reconnu homme lige de Jean dauphin, comte de

Vienneet d'Albon, seigneurde la Tour, sauf la fidélité

aux seigneurs de Colignyet de Varey, pour des cens et

biens à la Roche,des habitants de Mesploet Poncin;
il en prêle hommage. Samediavant Rameaux.

Torino,Arch.diStato,sez.1, prov.Genevois,paq. 29,La
Roche,n°17,orig.parch.(Invent.453).

18567 8 avril 1313.

Venteà Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny,par
Péronet de Beaufort,fils de Pierre, de la terre, seigneu-
rieet juridiction de St-Maximeen Luce(Locia),au prix
de 80 liv. Viennois. Jacques Valteri et Amserme de

l'Hôpital nott.

Invent.Prov.étrang.100b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1346,1896.

18568 11 avril 1313.

Reconnaissance en fief à Joffrey(Guiffrey)de Cler-

mont par Humbert de Paladru, fils de Guillaume,che-

valier, pour la maison forte de Montferrat, avecses dé-

pendances, rendable à toute heure; la juridiction de

Paladru étant échueà Humbert par droit de succession

à l'héritage de son père Guillaume, sera annexéeà la

maison forte, qui sera dès lors château, dont Humbert

prêtera hommage à Guiffrey.
Arch.de l'Isère,B. 4028(Invent.IV, 103*).Grenoble,In-

vent.Viennois,III,426: II, 263.

18569 Avignon, 20 avril 1313.

LepapeClémentVaccorde à Jean, archevêqued'Em-

brun, que nul délégué apostolique ne puisse promul-

guer contre lui de sentence d'excommunication, sus-

pense ou interdit, durant 3 ans, sans mandat spécial.
— Paci et tranquill.

Arch.Vatic.Clement.V a°8, n°430.— BENEDICT.,Reg.
ClementisV,VIII,214,n°9421.

18570 Avignon, 20 avril 1313.

Lemême autorise le mêmeà faire son testament [sui-
vant la formule et avec les restrictions d'usage].—Quia

proesentis.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VIII,214,n°9422.

18571 Avignon, 20 avril 1313.

Le même autorise le même à faire réconcilierpar un

simple prêtre les églises et cimetières pollués de sa
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ville et de son diocèse; valable pendant 3 ans. — Peti-

tio tua.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VIII,214,n°9423.

18572 Avignon, 20 avril 1313.

Le même donne pouvoir au même de conférerdans

son diocèse tous les bénéficesdont la collation est dé-

volue au Siègeapostolique.
— Volentestuam.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VIII,214,n° 9424.

18573 Avignon, 20 avril 1313,
Le même autorise le même à se faire remplacer pen-

dent 3 ans pour la visite de sa ville et de sa province,
et à recevoirles procurations en argent: — Sinceraede-

votionis.— Exéc. : les évêqueet doyende Gap, avec un

chanoine de Cahors.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VIII,214b,n°9425.

18574 Avignon, 20 avril 1313.

Le même donne pouvoir au même de créer deux ta-

bellions, après examen et serment.— Necontractuum.

BENEDICT.,Reg. ClementisV,VIII,214b,n°9426.

18575 Avignon, 20 avril 1313.

Le même dispense 3 clercs, familiers et domestiques
du même prélat, de la résidence pendant 3 ans, sans

perdre les fruits de leurs bénéfices, les distributions

quotidiennes des chanoines exceptées.
— Personam

taam tuis. — Exéc. : les mêmes qu'au n°9425.
BENEDICT.,Reg.Clementis,V,VIII,214b,n°9427.

18576 Avignon, 20 avril 1313.

Le même donne pouvoir au même de conférer un

canonicat dans sa cathédrale d'Embrun et dans toutes

cellesde saprovince, avec prébende. —Personamtuam

tuse.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VIII,215,n°9428.

18577 25 avril 1313.

Achat par Bernard, commandeur de St-Antoine de

Gap, d'un champ pour 12 liv., tenu envers la com-

manderie de St-Jeandes Aires à une obolede cens et à

la tasche.

Arch.des Bouches-du-Rhône,St-Antoine,Invent,de 1336

(à1413).=ROMAN,461b.

18578 Embrun, 28avril 1313.

Procuration générale donnée par les syndics d'Em-

brun à Jean Peyrolier pour gérer les affairescommu-

nales. Témoin : Raoul d'Embrun.

Arch.munic.d'Embrun,orig. = ROMAN,161b.

18579 4 mai 1313.

Testament deGuillaume Pilot d'Alleyard,qui institue

pour héritiers ses fils Guillaume, Benoît, Pierre et Gui-

gues, qu'il substitue les uns aux autres. Jean Bouvard

[not.].
Invent.d'Avallon,ch.III.

18580 Genève, 5 mai 1313.

Lettre de Pierre de Bona, médecin de l'empereur et

son nonce spécial,auxarchevêquesdeLyonet deVienne,

aux évêques de Valence, Viviers, Grenoble, etc., aux

comtes, barons, nobles, vassaux, officiaux,communes

et conseils de ces villes. Il a tenté deux fois, jusqu'à

Moirans (Morenc) et Seyssel (Sasellum), d'arriver jus-

qu'à eux, mais les guerres l'en ont empêché, pour leur

communiquer l'original de la lettre impériale dont il

leur envoieune copie scelléepar l'official de Genève.Il

les requiert de se présenter le plus tôt possible en com-

pagnie armée devant sa majesté impériale. Dat. Geben-

nis....

Arch.del'Isère,B.3668,vid.de 1313(Invent.III, 135).Ms.:

CHORIER,Miscell.XII(bibl.de Bouffier),4.—VALBONNAYS,
Hist.deDauph.II, 148b.

18581 10 mai 1313.

Vidimusde la lettre impériale du 18déc. 1312 par
Michel Francisci, chanoine de Valence et Die, officiai

de la cour de Vienne.
*CHEVALIER(U.),Diplom.de P. de Rivaz,95.

18582 Pont-de-Sorgues, 17mai 1313.

... Ind. 11, pontif. Clément,pp. V a° 8.... Bosonet

de Genève,envoyéde maître Pierre de Bona, médecin

et commissairede l'empereur HenriVII, présente à Ray-
mond, seigneur de Mévouillon,trois lettres datées [du
18 déc] 1312,du 5 mai 1313[la 3e non reproduite].

Raymond, les ayant reçues avec révérence,répond qu'il
en délibérera avec ses conseillers (sapientes) et lui fera

réponse conformément au droit. Fait dans le château

Pontis Sorgioe,dioc. d'Avignon, dans l'habitation où

se tenait la cour du pape; présents : Barral et Agout
fils de Bertrand de Baux, comte d'Avellino, etc.

Arch.de l'Isère,B.3668,orig.parch.(Invent.111,135).FON-
TANIEU,Cart. du Danph.II, 180-1.—VALBONNAYS,Hist. de

Danph.II, 147-8.= BRÉQ.VIII,243.

18583 Grignan, 18mai 1313.

Jugement de Bertrand Borelli, juge de la terre de

Giraud Adhemarii, seigneur de Grignan : les gens de

Colonzelle,dont Giraud est seigneur majeur, avaient

cherché querelle à Etienne d'Auberive, envoyéde sa

cour, chargé de recueillir les services dus par eux, et il

était mort de ses blessures. Les coupables s'étaient en-

gagés à répondre de ce crime sous peine de 100livr.

coronals (20 juil. 1306). Ils ont refusé de le faire; ils

ont fermé leur bourg à Giraud qui s'y rendait et résisté

à ses gens ; cités plusieurs fois, ils n'ont jamais com-

paru ; le juge les condamne pour leur contumace à

100 livres refforciats, sans préjudice des pénalités en-

courues. Noms des intéressés. Acta ap. Greynihanum,
dans la maison de justice. Témoins : Dalmace de Bla-

cosio,damoiseau... Ponce Amancii, not. du seigneur de

Grignan, requis par Reymond de la Roche, baile ; lu et

publié dans la forteresseet le grand bestallo.—En tran-

saction arbitrale du 27 mars 1380.

FILLET,Doc. hist. Grignan(ms.),177-82.

18584 Savine, 20 mai 1313.

Testament de Guigues de Savine : il demande à être

enseveli à Boscaudon comme Rodolphe, son père, et

donne 50 liv. à ce monastère pour célébrer un anniver-

saire pour le repos de son âme. Le surplus de cette

somme servira à réparer la chapelle de Notre-Damedes

Roches, à Savine.
Arch. de M.Amat.= ROMAN,161-2.
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18585 Gap, 21 mai 1313.
Conventionsentre le chapitre de Gap et Rodolphede

la Fare, jurisconsulte, qui devait une pension de 30 sols

sur une maison à Gap, près de l'église Notre-Dame
et contiguë à celle de feu le prévôt Pierre Gautier ; il
donne en échange40sols provençaux sur un pré à Tres-

châtel et une vigne vers le château de Jarjayes, plus
a sols 6 den. bons Viennois sur une terre ad Chapel-
letum. Présents : Geoffroy, évêque, Olivier de Laye,

doyen, 5 chanoines de Gap, etc. Jean Calla, not. Fait
en la maison du doyen.

Arch.desHtes-Alpes,G.1707,orig.parch.(Invent.VI,346b).

18586 Antonaves, 26 mai 1313.

Achat par Pierre de la Tour, prieur d'Antonaves,
d'une directe provenant de Raymond de Séderon, à

Châteauneuf-de-Chabre.

Arch.des Bouches-du-Rhône,Montmajour,orig. = RO-
MAN,162.

18587 27 mai 1313.

Reconnaissances passées en faveur de noble Rodol-

phe d'Entremont par Pierre Rasfini, Jean et Pierre

Freyneati, frères, et autres pour fonds, possessions et

servicesdans la paroisse de St-Pierre d'Allevard. Lan-

telme Guenisii, not... ind. 11.
Invent.Graisivaudan,I,2b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph. 1346,880.

18588 Romans, 27 mai 1313.

Alexandre de St-Didier, sacristain de l'église de St-

Barnard de Romans, Richard de Chausen (Chosen)et

Barnard Sestoris, procureurs et courriers de ladite

église, ayant confiéà Pierre de Martignac, not. imp.,
les papiers ou protocolles de feu Guillaume Rollandi,

clerc notaire de ladite église, pour en rédiger les actes

en forme publique... ind. 11..., Alix (Alisia), abbesse

de Vernaison(Comercio)sousRomans,demande l'extrait

d'une note du 30 juin 1306.Témoins : Laurent Chays,
chanoine de St-Barnard, etc, Pierre Chambonis et Jean

de Crémieu, juriscons., et Corrad, chevalier.

Arch.de la Drôme,Vernaison,orig. parch.n°69.

18589 39 mai 1313.

Ind. 11. Echange entre le seigneur de Clérieuet Ar-

taud de Claveyson, seigneur de Mercurol.

18590 Avignon, a juin 1313.

Requête par Giraud Adémar, seigneur de Grignan, à

Jean Arlatan, juge d'Avignon et de Réauville, pour

que le procès intenté à lui et à ses hommes de Gri-

gnan par les officierset habitants de Réauville, soit

jugé à Réauville et non à Avignon, afin d'éviter les

frais du voyage; ce qui est accordé.

CHEVALIER(U).LACROIX(A.),Invent.arch. Dauph.Morin-

Pons,7, n°23.

18591 (Avant 3 juin) 1313.

Aymon de Plantata ou d'Aoste (Augusla), profès
de la grande Chartreuse, prieur de Seillon, puis de

Chalais, succède à Bosoncomme prieur de la Char-

treuse.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.,V, 59.

18592 3 juin 1313.
En cel an XIII qu'ai nommé
NostreLoys le renommé

Chevalierfu nouvèlemenT

Quensde Forez et le Daufin
Celzi furent defin en fin.

GEOFFROIDEPARIS,Chron.rimée,v. 4715-6,4724,4783-4:
BOUQUET,XXII,135.

18593 4 juin 1313=4 juin 1314;
Transaction entre Henri [=Guy], dauphin, seigneur

de Montauban, et Albert de Nigro Castro, comman-
deur de l'Hôpital de St-Jean de Jérusalem au-delà
des mers. Les hommes du château de Venterol sont
sous le sauf-conduit (guidagium) du seigneur : cha-

que charrue doit 1 setier d'avoine et les non nobles
1 hémine. L'Hôpital tient en fiefle château,ville et ter-
ritoire de Grillon, les territoires et mandements de St-

Maurice,Bouchetet Fraissinet (Fraxino). Lescomman-
deurs ou baillis doivent reconnaissance au change-
ment de seigneur et de prieur de St-Gilles.Le seigneur
possède la moitié indivise de la juridiction de St-Mau-

rice, Bouchet et Fraissinet ; les officiaux doivent être

communs, de même le vingtain sur les cultivateurs.
Les maisons de St-Jean-d'Hérans (de Trivis) et de St-

Laurent-en-Royanssont à Henri, mais il en doit sup-
porter les charges. Belmond Rafini,de Nyons [not.].

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 1233.

18594 7 juin 13décembre 1313.

Expéditions des Piémontais de la Val d'Aoste en
Savoieet en Dauphine ; la secondeenvoyée à Luisan-
dre (Luxandrio, al. Lussa-o)pour s'emparer (evadere)
de la bâtie du dauphin, de la Rua, dure 19jours.

GABOTTO(Ferd.),dansBibl.soc.stor. Sabalp.XVII,338-9.

18595 Pise, 11juin 1313.

Diplôme de l'empereur Henri VII en faveur d'Amé-
dée comte de Savoie.il rappelle qu'avant son cou-
ronnement il l'a investi à Asti (24 nov. 1310) des
comté de Savoie,duchés de Chablais et Aoste, mar-

quisat d'Italie, seigneuries de Bâgéet Coligny, en pré-
sence de Hugues et Guy Dauphins, frères, Aymar de
Poitiers, Gratonde Clérieu, Aymar de Beauvoir,Henri
de Septême, chevalier, etc.

GUICHENON,Hist. généal. mais. Savoie,pr. 137-9.LÛNIG,
CodexItal. diplom.I, 627;Spicil.eccles.,part. spec.cont.Il,
III,10.DUMONT,Corpsdiplom.1,1,366(franc.).= GEORG.11,276,
BÔHMER,R.r.-i.5413.CHEVALIER(J.),dansBull.soc.archéol.
Drôme,XXIX,76-7(à part, I, 285).

18596 St-Antoine, 21 juin 1313.
Lettre de G[eoffroi], commandeur des maisons de

St-Antoineen Gapençais,à G[eoffroi],évêque de Gap ;
il lui présente comme prieur de St-Cyrice Falcon de

Royns, conformément à l'acte d'union de ce prieuré à
l'ordre desAntonins. Dat. ap. S. Antonium,en la cham-
bre dud. commandeur; sceau..., jeudi avant st Jean-

Bapt.
Insérédans l'actedu4 août suiv.
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18597 Pontoise, 23juin 1313.
Commission du roi de France à Renaud de Ste-

Bonne,chevalier, pour adjoindre à la sénéchausséede

Lyon la cité et dioc. du Puy, le bailliage de Vivarais,
la notairie du Bossay et le diocèse dé Valence,plus

près de Lyonque de Nîmes.

MENESTRIER,Hist. consul,de Lyon,pr. 87-8.= CHAVERON-
DIER,Invent,titres comtesFores (1860),618-9,n°39.

18598 1313.

Compted'André du Molard, châtelain d'Albon.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 79-80.

18599 1313.

Comptede la gabelle et garde d'Allevard par Bene-

dict, juif : 1619liv. 14 s. 8 d. monnaie basse.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,1,47.

18600 1313.

Comptede Jacques Rivièrepour la châtellenie d'As-

premont.
Grenoble,Invent.Gapençais,25.

18601 1313.

Compte d'Allemand du Puy, châtelain d'Auberive.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 58: 36.

18602 1313-1315.

Comptes de Guillaume de Bardonnêche, cellérier

d'Avalon.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 112b.

18603 1313(1314),1315.

Comptes de Guers de Beaumont, châtelain d'Ava-

lon.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 112.

18604 1313, 1314, 1315.

Comptesde Chabert de Gières,châtelain d'Avignonet.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 235-6.

18605 1313, 1314.

Comptes de Pierre Claret, châtelain de Beaumont.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 207b-8.

18606 1313, 1316.

Comptes d'André Pain, châtelain de Beaurepaire ;
tribut des Juifs du lieu...

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 366-7.

18607 1313.

Comptede Pierre Marais, châtelain de Beauvoir.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 579-8.

18608 1313.

Compted'Eynard Leuçon, châtelain de Bellecombe.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 172.

18609 1313.

Compte de Baudet Sivaud, châtelain de Bellegarde.
Grenoble,Invent.Viennois,I, 155.

18610 1313.

Compte de Guigues de Vaulnaveys, [châtelain] de

Bourgoin.
Invent.Viennois,I, 358: 304.

18611 1313, 131(4).
Comptes de Jean Bonfils, [châtelain]de Briançon ou

principauté du Briançonnais.
Grenoble,Invent.Briançonnais,352.

18612 1313, 1314.

Comptes de Softreyd'Arces, châtelain de Chabeuil.
Invent.Valentinois,I, 465: 423.

18613 1313.
Compte de Pierre Eymard pour la châtellenie de

Chamagnieu.
Grenoble,Invent.Viennois,I, 512-3.

18614 1313.

Compte d'André de Vaulnaveys, châtelain de Che-
vrières ; mentionnés : la leyde du marché de St-Mar-
cellin albergée à Artaud de Beaumont, le banvin de St-
Marcellin, St-Apollinaire, St-Véran; 15 sommées de
vin dépenséespour la table de la fille du roi d'Aragon,
etc.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 732.

18615 1313, 1314.

Comptes de Guigues de Morges,châtelain de Cler-
mont.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,229.

18616 1313, 1314, 1315.
Comptes de Pierre Jay, châtelain de Cornillon,

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 157b-9.

18617 1313, 1314,1315.

Comptes de Guigues de Morges,pour la châtellenie

delphinale de Cornillon, autrement appelée la mistra-

lie de Trièves.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,127.

18618 1313, 1314, 1315.

Comptes de Pierre Claret, châtelain de Corps,
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 220,-Ib.

18619 1313, 131(4),1315.

Comptes de Leuçon Bérard, pour les châtellenies

d'Exilles, Oulx et Césane ; mention de la garde et mis-
tralie d'Exilles, d'Oulx, gabelles d'Exilles, la sauve-

garde de Césane, l'alpe de Culers, la mistralie de Sal-

bertrand, la sauvegarde des Lombards, etc.

Grenoble,Invent.Briançonnais,511-2.

18620 1313,1315.

Comptes de Pierre Ismidon, clavaire de Gap; grains
des restais des châtelains de Montrond,Upaix et Serres.

Grenoble,Invent.Gapençais,386.

18621 1313.
Revenus du greffe du bailliage de Graisivaudan :

343 liv. 11 s. 10den. bons Viennois.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,396.

18622 1313.
Recette du péage de Grenoble : 1716liv. 5 s. mon-

naie basse.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 396

18623 1313.

Compte de la châtellenie de Moirans, par Pierre Gil-

let, cellérier.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1137-8.

18624 1313, 1314, 1315.

ComptesdePierred'Avalon,[châtelain]de Montorcier.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 515.



137 REGESTE DAUPHINOIS 128

18625 1313.

Comptede GuillaumeRoyet,[châtelain]deMontrond.

Grenoble,Invent.Gapençais,569.

18626 1313.

Compte de Jean de St-Vallier,cellérier de Moras:

cens de Siboud de Châteauneuf, garde des maisons de

l'Ordre [du Temple?].
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 1049.

18627 1313.

Comptede Pierre de Rossillon, châtelain de Mores-

tel.
Invent.Viennois,III,375: II,234.—AUVERGNE,dansBull,

hist.-archéol.Valence,XV,202,-3(à part, 95,-6).

18628 1313.

Compte de Guers de Beaumont, châtelain de Mo-

rêtel et Allevard.— Compte de la gabelle et garde
rendu par Benedict juif.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 47 : III, 131-2.

18629 1313.

Compte de Pierre Roux, châtelain de la Motte-de-

Galaure.

Grenoble,Invent.St-Marcellin.II, 1074-5.

18630 1313.

Compte d'Odde Raymond, [châtelain] de Moydans.
Grenoble,Invent.Gapençais,498.

18631 1313.

Compte de Pierre Claret, pour la châtellenie de la

Mure et Cognet.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,225.

18632 1313 (1314), 1315.

Comptes de Chabert de Gières,châtelain de Pariset.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 464b.

18633 1313.

Compte de Gérenton de Vienne, châtelain de Pey-
rins.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1297.

18634 1313.

Comptede Pierre Ismidon, [châtelain] du Poët.

Grenoble,Invent.Gapençais,628.

18635 1313.

Comptede Guyonet Amphozet, châtelain de Pom-

miers.
Grenoble,Invent.Viennois,II, 298.

18636 1313.

Comptede Jean Bonfils,châtelain du Pont.

Grenoble,Invent.Briançonnais,433.

18637 1313.

Comptede Guillaumede Verdon, châtelain du Pont-

de-Beauvoisin.

PERRIN,dans Bull, hist.-archéol.Valence,XIV,10(àpart,
61).

18638 1313,(1314).

Comptes de Jean Bonfils, châtelain du Queyras.
Grenoble,Invent.Briançonnais,654

18639 1313, 1316.

Comptesde Mathieu Léobard, cellérier de Quirieu ;
sont mentionnés le vinage de Chanisieu et Poleyrieu,

le pain de Faverges, le port de Villeneuve,le four et le

poids de la Balme, etc.
Invent. Viennois,IV,200b: II, 408.

18640 1313.

Comptede Guillaume de Royn ou Reyne le vieux,
châtelain de Réaumont.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,11,1432.

18641 1313.

Comptede Reymond Filoux, châtelain de Réotier.

Grenoble,Invent.Embranois,276.

18642 1313.

Compte par BaudetSereau, châtelain de Revel.
Invent.Viennois,IV,134: II,426.= Rev.de Vienne,1,419.

18643 1313.

Comptede Périn Collured, châtelain de Sablonniè-
res.

Grenoble,Invent.Viennois,1,602.

18644 1313, 1317, 1318.

Comptes de Guyde Loras, châtelain de St-André-de-
Briord.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 71.

18645 1313.

Comptede Gérentet deVienne,châtelainde St-Donat.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1770-1.

18646 1313.

Compte de Hugues de Mecenas, châtelain de St-
Geoirs.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1816-7.

18647 (1313?).
Comptede Pierre Aynard, châtelain de St-Germain.
Grenoble,Invent.Prov.étrang.72.

18648 1313.

Compte d'Aîné de la Motte,châtelain de St-Lattier
et la Sône.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1889.

18649 1313.

Compte d'Artaudet de Beaumont, châtelain de St-
Nazaire: le ban du seigneur de Rochefort,etc.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 093-4.

18650 1313.

Compte de Jacelin Liotard et Lenard, cellériers, de
St-Saturnin (= St-Sorin), mentionnant les cours de
Lanet et St-Saturnin,le péage de Chazey,etc.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 72.

18651 1313.

Compte d'Odde Raymond, châtelain de Trescléoux.
Grenoble,Invent.Prov.étrangères,178b.

18652 1313.

ComptedePierreIsmidonpour lachâtellenied'Upaix.
Grenoble,Invent.Gapençais,963.

18653 1312(=1313).
Comptede Pierre Ismidon, baileou clavaired'Upaix.
Grenoble,Invent.Gapençais,963.

18654 1313,1314,1315.

Comptes d'Eymeric Leuçon, châtelain deValcluson.
Grenoble,Invent.Briançonnais,725.
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18655 1313(1314).

Compte de Raymond Filoti, châtelain de la Val-

louise.

Grenoble,Invent.Briançonnais,851.

18656 1313.

Comptede Pierre Roux, châtelain de Valsou la Val.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 2145.

18657 1313.

Comptesde Jean Bannisse, cellérier de Vals.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 2146.

18658 1313, 1314, 1315.

Comptesde Chabert de Gières, châtelain de Vif.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 104: VI, 70.

18659 1313, 1314, 1315.

Comptesde Guillaumede René, châtelain de Vizille;
sont mentionnés : les ports de Jarrie et de Colombier,

la bannerie du seigneur Villeni...

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 242-3: VI,206-7.

18660 1313.

Comptede François de Theys, châtelain de Voreppe.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 575b: 328b.

18661 Pise, 27juin 1313.

Lettre de l'empereur Henri VII à Jean dauphin de

Viennois[conformeà celle du 17juil. suiv.]
Arch.de l'Isère,B.3753,orig. parch.(Invent.III, 180b-3).—

DÔNNIGES,ActaHeinriciVII,11,n°217.= Reg.imperii,n°560.

*FOURNIER(P.),Royaumed'Arles,349.

18662 28 juin 1313.

Transaction entre Guichard de Clérieu; seigneur de

la Roche-de-Glun,Garauson et Châteauneuf. et Ber-

mond d'Anduze, seigneur de la Voulte et Valfroide,

au sujet des limites des mandementsde Garauson,Châ-
teauneuf et Valfroide.

Arch.de l'Isère,B. 3566,orig. parch. (Invent.III, 96). =
GALLIER(A. de), dansBull. soc. archéol. Drôme,V, 313;
Clérieu,165-6.

18663 Annecy,3 juillet 1313.

...Ind. 11.Guillaume, comte de Genevois,et ses frè-

res Amédée et Hugon, s'engagent à observer le testa-

ment de leur père Amédée. Act. Anass. Guy Billeti,

d'Annecy, not. imp.
Torino,Arch. di Stato, sez. 1, duché Genevois,paq. 4,

n°3, orig. parch.

18664 8 juillet 1313.

Les habitants de Laborel vendent à Jean Scolay, de

Sisteron, et à ses frères le cinquain (sinquenum)du la-

bourage : annona, seigle, blé, épeautre, orge, civada,

avoine, etc. des châteaux haut et bas, pour 6 ans, au

prix de 2450 liv.

Arch.de l'Isère,B.3740,orig. parch.(Invent.III, 165).

18665 Grenoble, 10 juillet 1313.

...Ind. II, mardi après la quinzaine de la nativité de st

Jean-Bapt. François, seigneur de Sassenage,Girard de

Pontverre (Pontevitrio)et Huguesde Commiers, cheva-

liers, et Guillaume Grinde, juriscons., arbitres entre

Rolet d'Entremont, seigneur du Touvet, et Guigues de

Beaumont,chevalier,dit Guers de B-t, condamnent les

parties à s'en tenir à l'acte du 16janv. 1309,sous peine
de 100marcsd'argent, la moitié revenant au dauphin et
l'autre à la partie obéissante; Guers fait aussitôt hom-

mage à Rolet. Act. ap. Gratianopolim,dans le verger
de GuillaumeGrinde; témoins :P[ierre] de Royn,prieur
de St-Martin-de-Miséré.Mermet de Theys (Theyzio).

doyen de Grenoble, Albert de Sassenage, etc. Durand

Rostagni,de Fontaines... not.
Inventairedu Touvet,St-Vincent,ch.II. —BRIZARD,Hist.

généal.mais.Beaumont,II, 42-3.

18666 11juillet 1313.

Acquisition de 15liv. bonne monnaie Viennoisepar
Odon de Chaurisan, chanoine, et Bernard Correyon,
prêtre, sur Gérenton de Vienne,bourgeois de Romans.

Reg.instrum.maj. annivers.StBarn.Romanis,I, 175.

18667 Freycenet, 11juillet 1313.

Benoît, abbé de St-Chaffre (S. Theofredi), dioc du

Puy, atteste qu'en sa présenceGuichardde L'Herm(He-

remo), prieur d'Eclassan (de Esclassiano), dioc. de

Vienne, a affermé les revenus de son prieuré à Silvion
de la Mastre, prieur de la Mure,dioc. de Vienne, pour
15ans à partir de la st Jean-Bapt. passée, au prix de

12liv. bons Tournois petits, payables à la s' Michel.
Acta ap. Fraxinetum, près du monastère; présents.

GUIGUE,GrandCartal. de l'abb.d'Ainay, l, 573-5,n°205.

18668 St-Jean-de-Moirans,14juillet 1313.

Déclaration par Bertrand, archevêque de Tarentaise,

Guillaume, commandeur de St-Antoine à Chambéry,
Humbert, seigneur de Miribel (Mirabelli),Mathieu de

Moras, conseillers du comte de Savoie,et par Aymon,
abbé de St-Antoine, diocèse de Vienne, Pierre de St-

Geoirs,prieur de St-Vallier,Graton seigneur de Clérieu

et Guy seigneur de Tullins, conseillers du dauphin
Jean, que Jean dauphin et Guy, son frère, et Edouard

de Savoieet Aymon son frère, au nom de leur père le

comte Amédée, leur ont donné procuration pour faire

des trêves et ordonnances, de concert avec Aymar sei-

gneur de Bressieuxet Hugues son frère ; on ne pourra
rien construire ou transformer dans les bâties (bastitis)
de Laremoet de MonteBriton, sans l'avis de deux che-

valiers élus par les parties. Sceaux des susdits et des

seigneurs de Bressieux. Fait dans les champs au-des-
sus de l'hôpital de St-Jean de Jérusalem ultra Moyren-
cum, samedi après la quinzaine de s' Jean-Bapt.

Torino,Arch.diStato,sez.1,traités anciens,paq. 3,n°23,
orig. parch.,traces de 10sceaux(Invent.32).

18669 St-Jean-de-Moirans, 14juillet 1313.
Ind. 11, samedi après la quinzaine de St-Jean-Bap-

tiste, dans les champs au-dessus de la maison de l'hô-

pital de St-Jean sur Moyrencum, conventions entre

Amédée, comte de Savoie, remplacé par Edouard de

Savoie,son fils aîné, d'une part, Jean dauphin, comte

de Vienne et d'Albon, seigneur de la Tour, en,son nom

et de son frère Guy, baron de Montauban, d'autre, par
l'intermédiaire d'Aymar seigneur de Bressieuxet Hu-

gues de Bressieux, seigneur de Viriville, son frère. Dès

ce jour et jusqu'à un an après la Toussaint, durant la

trêve, les agriculteurs pourront labourer, comme avant

REGESTE IV.y
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la construction des bâties et la guerre, exporter leurs

produits, leurs difficultés étant soumises auxdits de

Bressieux. Les parties s'interdisent de s'emparer de

leurs forteresses, ni traiter et y encourager d'autres,

sous peinede trahison(proditores); les châtelains, bail-

lis et officiersjureront la trêve un mois après réquisi-
tion par Aymar et Hugues, sous la même peine. Dé-
fense de construire des forteresses nouvelles sur les
lieux contestés. Les arbitres désigneront dans chaque
marche un chevalier pour servir d'otage en faveur des

prisonniers, lesquels devront être tous libérés à la mi-
août prochaine. Sont nommés pour le comte : dans la
ville de Vienne, Therio de Septême ; en Graisivaudan,

Aynard Leuczon(exponctué), Pierre de Serraval ; dans

la vallée de Suse, Ribaud de Rivalta ou Bosonde Vil-

lard-Eymond ; en Bugey, Fromond de Longmont. Du
côté du dauphin : en Viennois, Guillaume seigneur de

Beausemblant; en Graisivaudan,Aynard Leuczon;dans

la terre de la Tour, Asselme (Asso) de Chessieux; en

Briançonnais, Leuczon Berardi. S'ils font défaut, les
frères de Bressieuxen nommeront d'autres. Si leshom-
mes de St-Chef (S. Theuderii), ainsi que l'abbé et le
couvent veulent être compris dans cette trêve, ils de-
vront l'approuver par écrit; il en sera donné avis à la

partie du comte et à celle du seigneur de Villars. Les
châtelains et baillis devront jurer cette trêve ; en cas de
violation ils ne peuvent prendre des gages, mais en
référeront aux arbitres. Edouard et Aymonde Savoie
obtiendront l'acceptationde leur pèred'ici à l'octavede
la Nativité de la seVierge; les seigneurs de B-x, celle
du dauphin. Chaque partie élira 4 conseillers pour exa-
miner les causes de la guerre, selon l'ordonnance

d'Henri, roi des Romains. Témoins : Richard de la

Chambre, Humbert de Seyssel, seigneur d'Aix, Aymar
sr de Châteauneuf-d'Entremont,Henri de la Tour, sr de

Vinay, François sr de Sassenage, Hugues de Moneriis.
Jean de St-Denys et Guill. Mynude St-Rambert nott.

imp. Consentementet sceaux d'Edouard, Aymon,Jean
et Guy.

Torino,Arch.di Stato,sez.I, Traitésanciens,paq. 3. n°24.
orig. parch., sceauet traces de 3 autres; vid. du samedi
après l'Assomption(Invent.32).

18670 Grenoble, 16juillet 1313.
Transaction entre Guigues Falavelli, procureur du

dauphin Jean, comte de Vienneet d'Albon, seigneur
de la Tour, et le corps (universilas)des habitants du

Bourg-d'Oisans(burgi S. Lanrentii de Lacu), par l'en-
tremise d'Hugues de Commiers, chevalier, châtelain
de l'Oisans, Guillaume Grinde,juge, Humbert Clareti,
chanoine d'Embrun, et André Czupi, conseillers du

dauphin, Hugues et Jean d'Auris, frères, et Jean Bo-

vagni, pour les habitants. Il est fait rémission à ceux-ci
des lods et ventes dus pour biens acquis par eux sans
le consentement du dauphin; mais désormais pour
toute acquisition de fiefs et biens emphytéotiques, il
faudra l'investiture du délégué du dauphin ou de son
châtelain. Le dauphin affranchit les habitants venus
dans l'Oisans avant 1269des toulta, tallia, complainta,
slabilila, opéra, manuopera. sauf réservedes usagesdus
et des chevauchées. Il reconnaît avoir reçu pour cette

concession 250 liv. de bons Viennoisanciens. Dat. ap.
Gratianopolim, lundi avant s* Marie-Madel.... Sceau.

Expédiéepar les conseillers ci-dessus.
Arch.de l'Isère,B.3933(Invent.IV,37). Invent.Graisi-

vaudan,III,332b.—Titreset piècesjustificat.pour lafamille
Périer contrela communeda Bourg-d'Oisans,128-31;cf.137.

18671 16 juillet 1313.
Donation par Jean, dauphin de Viennois; à Girard

de Pontverre (Ponte Vitreo),de cens dans les paroisses
d'Herbeys, les Angonnes et Vaulnaveys.

Invent.arch. évêchéGrenoble0499).E,1,80.Invent.Grai-
sivaudan,A. 166b:VI,106b.—CHEVALIER(U.),Cart.d'Aimon
de Chissé,n°III (Not.anal.37).

18672 Pise, 17juillet 1313.

L'empereurHenri VII rappelleau dauphin Jean qu'il
l'a avisé de la déchéancede Robert, fils de Charles II,
roi de Sicile, méritée par ses fautes et ses crimes de

lèse-majesté. Les fiefs que le dauphin tenait de lui

ayant fait retour à l'empire, il lui ordonne, sous peine
d'encourir son indignation et de perdre ses fiefs, d'en

rendre hommage et prêter serment de fidélité à son

chancelierHenri, évêquedeTrente, età Nicolas,évêque
de Butrinto. Dat. Pisis... regni a°5, imp. 2. — Ad lux

fidelitatis.
Arch.del'Isère,B.3753,44.Chartal. Delphin.,f xxij (No-

tice,dansBull.acad.Delphin.,C,III, 134; à part, 10).Invent.
Généralité,75: 94-5.FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 181.—

VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II, 147.= BRÉQ.VIII, 248.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,25.PRUDHOMME
(A.),Invent.-somm.arch. Isère, III, 180.-I.ROM.162.

18673 17 juillet 1313.

Aymar de Poitiers, comte de Valentinois et Diois,

échange avec Hugues Adhémar, seigneur de Montéli-

mar et de la Garde, le fief qu'il avait au château et

terre du Puy-St-Martin contre la 4e portion du fief

qu'Hugues avait sur la terre de Châteauneuf-de-Mazenc.
En conséquence, par ordre du comte, Guillaume de

Cornillon, qui possédait led. fief inféodéà Hugues, en

fait hommage à celui-ci.

Grenoble.Invent.Valentinois,IV, 177: I. 610; II, 652.

18674 20 juillet 1313.
Vendredi avant seMarie-Madeleine.
Arch.de l'Isère,B.2974,566.

18675 21 juillet 1313.

Partageentre GuillaumeGrindeet sa femme Margue-
rite de Miolans,d'une part, Guiot de St-Savin, fils et

héritier deJean, chevalier,noble Poncet de Miolans,fils

d'Aymar de Chenevais,( ), mère de lad. Margue-
rite et soeurdud. Poncet, d'autre, de fonds à St-Martin-

d'Hère.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 259b: VI, 157-8.

18676 22 juillet 1313.

Trêve entre le dauphin de Viennoiset Edouard, fils
du comte Amédée,qui commandait en Savoie en l'ab-

sence de son père. — 14préc ?.

GUICHENON,Hist. généal. mais. Savoie.I, 361.CIBRARIO,
Originicasa 1avoia,11,105.=Mém.-doc.Genève,XVIII,355.

18677 24 juillet 1313.
Jean de Pontverre (Punie Vitreo), chevalier, rend

hommage à Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny,
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pour lequel il reçoit 15 livrées (libratae) de terre de

revenu annuel à assigner dans le mandementde Châ-

tillon. Guy Vileti, d'Annecy (Aneyssiaco), not... ind.

II...

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1548.

18678 Romans, 37juillet 1313.

...Vendredi après s" Marie-Madel.,ap. Roman. Pro-

messe par divers particuliers de payer à des juifs cer-

taines sommesà la Toussaint.

Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°312.

18679 30 juillet 1313.

Quittance par Robert, comte de Clermont, dauphin

d'Auvergne, à Aimar de Poitiers, comte de Valenti-

nois, de 500 liv. Tournois que celui-ci lui devait pour
la dot de sa fille Anne, qui s'était remariée à Jean, fils

du comte de Clermont.

Arch.de l'Isère, B. 3566,orig. parch. (Invent.III, 96).=

CHEVALIER(J.), dans Bull. soc. archéol. Drôme,XXIX,87
(à part, I, 295).

18680 2 août 1313.

[Guillaume], comte de Genevois, maintient Roger
de St-Joire en la véherie de Domène et droits en dé-

pendant, consistant dans le tiers des amendes,à charge
de foi et hommage... Jeudi [après la] fête de st Pierre-

aux-Liens.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 230.

18681 La Baume, 4 août 1313.

Geoffroi(Gaufridus), évêque de Gap, s'était réservé

dans l'acte d'union du monastère de St-Cyrice,de son

dioc, et de ses membres à l'ordre de St-Antoineet à la

commanderie de Gapençais,qu'on lui présenterait le

nouveau prieur pour lui donner l'institution. Geoffroi

de Parnans (Pernanco), commandeur des Antonins en

Gapençais. lui ayant présenté pour prieur de St-Cyrice
Falcon de Roins, il lui accorde l'institution par son

anneau, après avoir reçu son serment d'obéissance, no-

nobstant tous privilèges, exemptions ou libertés. Act.

ap. Balmamde Sisteron,dans sa chambre en la maison

près des murs des frères Prêcheurs ; témoins : R. évê-

que de Sisteron, Olivier de Laye, doyen de Gap, etc.

Jean Arnaudi, de Seyne (Sedena), not.
Arch.desBouches-du-Rhône,Antonins.Gap,orig.parch.

18682 Beauvoir, 5 août 1313.

...Dimanche après st Pierre-aux-liens, ap. Bellumvi-

dere. Jean Czavasterii, de Chatte (Chasta), reconnaît

qu'Etiennet Prioleti, de St-Marcellin, s'est porté ga-
rant pour lui.

Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°315.

18683 Beauvoir, 5 août 1313.

...Ind. II, dimanche après st Pierre-aux-liens, ap.
Bellumvidere.Vente par Jusyana Repellia, de la pa-
roisse de St-Gervais, à Péronet, fils de Guillaume

Girardi, de St-Gervais,d'une terre dans la paroisse de

Rovon.

Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°316.

18684 6 août 1313.
...Ind. II ... En présenced'Aymon Combri et Perro-

net de la Tour de Goncelin, formant la cour d'Artaud

de Beaumont, damoiseou. Jean Eymendi de St-Michel

reconnaît tenir en emphytéose d'Artaud un pré d'i

seyturata à St-Michel. etc. et devoir chaque année à

la st Michel5 sols den. I obole et 1/3 pila bons Vien-

nois anciens, et le double de plaid, lesjetis et I quar-
tant de blé par journal de terre (excepté des légumes),
la main-d'oeuvre pour les constructions d'Artaud au

Touvet. pour la récoltedes foins, le charroi du bois et

les futaies, commehomme lige,etc.— Reconnaissances

semblablespar Pierre Eymendi et 32autres. Témoins :

Aynard,Bannes et Berton Combri.
Arch.de l'Isère,B.3324(Invent.Il, 283).—BRIZARD,Hist.

généal.mais,de Beaumont,II, 31-2.

18685 8 août 1313.

Reconnaissancede fiefs, d'usages et de plaids à Ar-

taud de Beaumont, damoiseau, en présence de sa

cour, par 12 feudataires. Témoins : Hugonet et Péro-
net Combri, frères.

BRIZARD,Hist.généal.mais,deBeaumont,II, 32.

18686 9 août 1313.
Ind. 10[= II]... Avec le consentement d'Artaud de

Beaumont, Guillemette. femme de Pierre Bannes et

fille de Pierre Samuelli, cède à son mari 3 journaux
de terre et 2 seyturatas dé pré, dont il fera 12 den.

et I poule de cens annuel et le double plaid à Artaud

de Beaumont, qui l'investit, en se réservant la main-

d'oeuvre et autres droits. Fait à la maladière des Prés

(dePrata).
BRIZARD,Hist.généal.mais.Beaumont,II, 32.

18687 10août 1313.
Testament de Jeanne, veuved'Humbert de la Porte,

qui fait des legs au reclus d'Arpôt, aux lépreux des

maladreries du mont Rozier,de la vallée des Jardins
et de derrière Pipet.

CHORIER,AntiquitésdeVienne,éd.Cochard(1828),21-2,n.

18688 Bonnecombe, 13août 1313.

...Lundi avant l'Assomption. Au monastère Bonae-

cumbaede St-Paul[-d'Izeaux],dans l'église des religieu-
ses. Ledauphin Jean, comte de Vienne et d'Albon, sei-

gneur de la Tour, à la demande de l'abbesse Béatrix

de Châteauneuf, de l'ancienne abbesse Materma de

Châteauneuf et de sa soeur Àynardede Châteauneuf, et
des autres religieuses, confirme à leur monastère un

échange de ses père et mère Humbert et Anne, et une
concessionde sa grand mère Béatrix.

FONTANIEU,Cart.du Dauph.II, 187a.—DuCHESNE,Dauf.
de Vienn.,pr. 31.

18689 Groseau, 14août 1313.
Clément V autorise Bertrand de la Chapelle, moine

de St-Pierre hors la porte de Vienne, ordre de St-

Benoît, à passer dans l'ordre de Cluny, où il espère
mieux pour son salut, si l'abbé de Cluny y consent,
et à conserver leprieuré de Tourdan (Tordant), au dioc.
de Vienne. — Religionistuae.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,VIII,246b,n°9540.

18690 16août 1313.
Franchises et privilèges accordéspar le dauphin Jean

aux habitants et communauté d'Avalon (d'Izeaux, de
Chabeuil et de Beauvoir)..., jeudi après l'Assomption.
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Invent.Graisivaudan,I, 95b.FONTANIEU,Cart. du Dauph.
I, 183b-4.- Cf.17suiv.

18691 Grenoble, 17août 1313.
Franchises accordéespar le dauphin Jean aux habi-

tants d'Avalon : exemption de toute, taille, collecte,

corvée,etc. ; réservedu droit de chevauchée, maisnon

hors du pays; dévolutiondes biensdes décédéssans en-
fantsou ab intestataux plus procheshéritiers; pénalités;
ledauphin seréservetoutejuridiction, les fours et mou-

lins, le marché, les lods et ventes ; le dauphin entou-

rera la villede murailles ; il prend sous sa sauvegarde
les habitants et les étrangers après un an de séjour ;
droit de vendre et aliéner sans autorisation, sauf

aux Hospitaliers, Templiers et églises; exemptionde

péage,leydeet pontonage; droit de pêcheet de chasse;

exemption du droit de garde ou gabelle; élection an-

nuelle d'un bannier, confirmé par le châtelain ; mar-

ché le jeudi, suivant les usages de Goncelinou Moi-

rans, ... Vendrediaprès l'Assomption....
Arch.de l'Isère,B.2945,762; B.3920(Invent.IV,30-1).

18692 Chabeuil, 17août 1313.

...Vendredi après l'Assomption, ap. Cabeolum,dans

la salle (aula) du dauphin Jean, à qui Henri, fils de

feu Hugues de Boenc(Boyenco),rend hommage lige;
le prince lui fait don de tous les biens de l'abbé et du

monastèred'Ambr[onay]à Rhemoz(Raymenz).
MinutesdunotaireJeandeSt-Denys,n°317.Invent.Brian-

çonnais,541-2; Prov.étrang.21a.

18693 Bonneville. 17 août 1313.

...Ind. 11..., regn. Henricoimper... Hugues Dauphin,

seigneur de Faucigny, pour faire cesser les différends

entre ses gens et le prieuré de Contamine,charge Jean

de Langin, Robert Vagnardi, bailli de la terre de Fau-

cigny, chevaliers, Humbert de Faramans, son juge,

Hugues Dardelli, chanoine de Genève. Albert de To-

renc, curé de Paers, Humbert de Thoire et Jean de la

Rochelle, damoiseaux, de se rendre au territoire de

Gets, pour en fixer les limites, etc. Dat. ap. Bonamvil-

lam; témoins.
TAVERNIER(Hippol), dans Mém-doc. acad. Salèsien.

(1886),IX,232-9.

18694 17août 1313.

Testament de Louis de Poitiers, évêque de Viviers,

par lequel il fonde dans l'église St-Vincentde Viviers

une chapelle à l'honneur de Dieu et de la s" Vierge,où

il veut être enterré, entre l'autel de St-Jacques et la sa-

cristie ; il veut qu'il yait 4 prêtres pour prier Dieu pour
le repos de son âme et de celles de ses parents, etc. ;
il lui affecte comme dotation les cens et revenus du

château de Pierrelatte, par lui acquis, à concurrence
de 10 liv. bons Tournois pour chaque prêtre, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,V,266b: III,438-9.

18695 17août 1313.

Reconnaissancesde fiefs, usages et plaids à Artaud

de Beaumont, damoiseau, en présencede sa cour, par

7 feudataires. Témoins : Aymon Combri, Péronet de

la Tour, Guillermier de Colonia,de Crolles.

BRIZARD,Hist.généal.mais,de Beaumont,II, 32.

18696 18août 1313.
...Samedi après l'Assomptionde la seVierge,ind. II,

vidimus des conventionsdu 14juillet [ce vidimus n'est

pas terminé, le notaire ne s'est pas nommé].
Torino,Arch. di Stato,sez. I. Traitésanciens, paq. 3,

n° 24,2, parch.

18697 Groseau, 21août 1313.
Clément V accorde à son chapelain Pierre Duranti,

chanoine d'Embrun, le pouvoir de créer un tabellion,

après examenetserment. — Necontractuum.
BENEDICT.,Reg.ClementisV,VIII,256b,n°9579.

18698 32août 1313;
Mise en possession du château de l'Argentière à

dame Bérengèrede Revelpar le dauphin Jean. Sceau.
GUILLAUME(Paul),Invent del'Argentière,n°42.

18699 Grenoble, 23août 1233.
Ind. 12. Accord entre Guillaume de Joinville (Gen-

vile), chevalier, seigneur de Gex(Jacz), et Jean dau-

phin. comtede Vienneet d'Albon. seigneur de la Tour,
et HuguesDauphin, seigneur de Faucigny,héritier uni-
versel de Béatrix [dame de Faucigny]. son aïeule ma-

ternelle. Guillaume réclamait l'exécution des conven-
tions passéesentre lui, feus Humbert dauphin et son

épouse Anne,dame Léonète, sa mère, portant alliance

offensiveet défensivecontre le comte de Savoie,et dé-
fense de conclure trêveou paix les uns sans les autres,

jadis ratifiées par les parties. Les dauphins avaient

promis d'assigner au seigneur de Gex200livres Gene-

vois de cens annuel sur la terre de Faucigny, en com-

pensation du château de Versoix; Guillaume les quitte
decette obligation,moyennant 750livr.Genev.une fois

payéeset [ou] l'assignation de 300livr. de cens annuel

sur la terre de Genevoisappartenant au seigneur de

Faucigny, avec une maison ; il les reconnaîtra et en
fera hommage à Hugues en augment du fief et man-
dement de Gex, avec faculté de rachat moyennant res-
titution des 760 livr. et du châteaude Versoix.Fait en

l'église St-André Gracionopol. Témoins : Robert Va-

gnardi, Humbert de Choulex,Girardde Fraynet. Pierre

d'Avalon. chevaliers, François de Gières, damoiseau,
Humbert Clareti, chanoine d'Embrun, et Guillaume

Grinde, juriscons. Pierre Bymatinot. imp.
Torino, Arch.di Stato, sez. I, Traités anciens, paq. 3,

n°25,orig. parch.(Invent.33).Grenoble,Invent.Prov.étrang.
100b(Isère,III,238a).

18700 31 août 1313.

Jean dauphin...
Arch.de l'Isère,B.3000,45.

18701 (Septembre 1313),1314?

Tunique achetéeà Dronero,par le châtelain de Pigne-
rol, pour Henri, bâtard du dauphin, 30 sols astesans.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,327.

18702 Ier septembre 1313.

Lettre de sauvegarde accordée par Jean, dauphin de

Viennois,à Randon Chavillard et ses neveux.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 330b.

18703 Ier septembre 1313.

Appel interjeté par Guigues Allemand, seigneur de

Valbonnais,d'une sentencedu juge mage de Graisivau-
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dan, qui avait condamné à des amendes quelques-uns
de ses hommes ligest.

Grenoble, Invent.Graisivaudan,V,286a.

18704 Moirans, 3 septembre 1313.

... Ap.Moyr... Protestation et requête du procureur
du dauphin au sujet des trêves; présents : Hugues de

Montchalin,prieur de St-Robert, Hum[bert] de Bres-

s[ieux],prieur de la Platière à Lyon, Chabert Bernardi,

prieur de Chatte, Humbert de Brive, prieur de Ysi-

neio, ordre de St-Antoine.

Minutesdu notaireJeande St-Denys,n°318.

18705 Grenoble, 3 septembre 1313.

Ind. 13... Les habitants d'Aspres ayant commis de
nombreuxexcèscontre Jean dauphin de Viennoiset ses

prédécesseurs,Pierred'Optevoz,procureur du dauphin,
leur réclame le service militaire à toute réquisition, 40
sols bonsViennoisanciens de garde, les péagessur tout
le territoire, la tenue des assises dans la ville et son

territoire; ils ont encouru une amende de 500 marcs

d'argent, sans préjudice des peines pour lèse-majesté.

Les syndicsPonce Rocheti et Girard Chaberti réfutent

ces prétentions, qui sont réglées par la composition
suivante : les hommes d'Aspres fourniront 50 hommes

armés et équipés pour la défensede la terre de la Tour
et du Dauphiné.sauf contre le comté de Forcalquier ;
ledroit de garde est élevéà 100 sols bonne monnaie :

le dauphin pourra tenir des assises dans la ville et son

territoire ; le roi de Sicile pourra se désister de son

droit de garde en faveur du dauphin. Acta ap. Gratia-

nopolim,en la boutique (operatorio) d'André Columbi,

près du banc de Mauconseil,devant Jean Alamandi,

prévôt de St-André de Grenoble, Robert Vaygnardi,
chevalier, bailli de Graisivaudan, Guillaume Grinde,
Humbert Clareti, chanoine d'Embrun, et AndréZuppi,
conseillers du dauphin.

BOUDET(Marc),dans Bull.acad.Delphin.(1892/3),D,XVI,
444-51,cf.247-50(à part, 272-9,cf.75-8).

18706 Contamine, 5 septembre 1313.

En présence du couvent du prieuré de Contamine

réuni dans le chapitre, Hugues Dauphin, seigneur de

Faucigny, approuve l'accord du 17août préc et recon-

naît avoir reçu pour cela 200 liv. de bons Genevois.

Sceau de Pierre évêquede Genèveet le sien.

TAVERNIER(Hippol.),dansMém.-doc.acad.Salésien.(1886),
IX, 239-40.

18707 Beauvoir, 6 septembre 1313,

...Jeudi avant la Nativitéde la s"Vierge, ap. Bellum-

videre, en la maison de feu Pierre Coperii. Testament

de Humbert de Choulex(Cholayj, chevalier ; il élit sé-

pulture dans l'église paroissiale de Notre-Dame de

Thiez (Thyez).—Non valet.
Minutesdu notaireJeande St-Denys,n°319.

18708 9 septembre 1313.

Jean, dauphin de Viennois et comte d'Albon, sei-

gneur de la Tour,par mandementaubailli de Briançon-
nais et au châtelain de Queyras (Cadralii), complète sa

concessionà Isoard des Isoards d'une fabrique de fer

dans la gorgedu Queyras.Sceau.Exped. per nos, assis-

tants Hugues dé Commiers, Jean Bonifilii, chevaliers,
André Czuppi, ses conseillers.

GUILLAUME(Paul), L'industriemétallurgiquedans les
Hautes-Alpes(plaq.Alpine,30), 17-8,cf. 5.= ROMAN,162a.

18709 Contamine, 14 septembre 133.
Quittanceen faveur de Hugues Dauphin, seigneurde

Faucigny, par Rodolphe d'Arlod (Arloz), de 100 livr.
Genevois pour l'hommage qu'il a promis à Hugues,
reçues de Guillaume de Bussy, prieur de Contamine.
Dat. Contamine,vendredi en l'Exaltation de la s°Croix.

Torino,Arch. di Stato, sez. I. prov. Genevois,Arlod,
n° 5, orig. parch.,sceau.

18710 Gap, 15septembre 1313;

Transaction entre Humbert d'Auton, prieur de St-

André, et Geoffroy,évêque de Gap, Olivier de Laye,
doyen et administrateur de l'église de Gap, au sujet
des dîmes des quartiers de Gorlanchea, Plano Poate et

Blachea, et des vignes situées entre la Luye (Olodiam)
et Riou-Tort (Rivum Tortum). Quatre arbitres, Guil-

laume Abon, Arnoux dal Serre, prêtres, Bertrand Cor-
net et Pierre Vetuli, décident que le prieur de St-André

percevra à Gap dans le quartier situé entre las Cha-

naulx, le chemin qu'on trouve sur la droite en venant

de Gap, allant à Pierre-Garcin. le champ del Cornuol
et le ruisseau appelé la Bonne, à l'exception toutefois

des dîmes que perçoit en cet endroit le chanoine Guil-
laume de Vulbon, dont la prébende était auparavant
tenue par le chanoine Guillaume Pit. Témoins : Ro-

dolphe de la Fare, juge de Gap, Pierre Chevalier,Jean

Chaudin. de Gap, Jean Edulphe, not. Fait dans le pa-
lais épiscopal.

Arch. des Htes-Alpes,G. 19,extr. pap. (Invent.II, 14b);
G.1113,vidimus(IV, 2b); G. 1901.cit.(VII,58b).

18711 Aspres-sur-Buëch, 15septembre 1313.

Jacques Boneti d'Aspres avait donné au couvent de

Durbon deux vignes (21 juin 1309)et un récipient(vas

vinarium) en mélèze de 32 sommées, pour l'entretien

d'un chapelain. Leprieur Ponce Chaycii considèreque
Bonetiest âgé et convenablement ne peut travailler;
en raison de sa générosité, il lui accorde l'usufruit via-

ger de ces vignes. Act. Asperis, dans la maison de

Durbon. Témoins (4). Guillaume Moeti, not. de la

chambre (aula) impér.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,545-6,n°621.= ROM.162a.

18712 Pisançon, 16 septembre 1313.

...Dimanche après l'Exaltation de la se Croix, ap.

Pysenc. devant l'église paroissiale. [Acte daté ensuite

du mardi 18].
Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°320.

18713 17 septembre 1313.

Reconnaissancepar Pierre d'Albana. notaire, à Bé-

rengère Alamande, veuve de noble Guillaume Aurucii,
co-damedu château de l'Argentière pour la moitié.

GUILLAUME(Paul),Invent,de l'Argentière,n°46.

18714 Romans, 18septembre 1313.

...Mardi après l'Exaltation de la seCroix, ap. Roman.,
dans la chapelle de Ste-Catherine. Graton, seigneur de

Clérieu (Clar.), promet à Guy [Dauphin]de lui rendre
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d'ici à dimanche [23]sept hommes ou 500 liv. de bons
Tournois du roi deFrance, s'il ne s'est dans l'intervalle
accordéavec lui ; présents : l'abbé de St-Antoine, ce-
lui de St-Félix [de Valence], le sacristain de Romans.

Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°330.

18715 Pisançon, 18septembre 1313.
...Mardi après l'octave de la Nativitéde la seVierge,

ap. Pisenc, dans l'habitation de Guy Dauphin : Hu-

gues de Mayssenaz,M-as se constitue son homme lige.
Minutesdu notaireJean deSt-Denys,n° 332.

18716 (Pisançon), 19 septembre 1313.
...Mercredi suivant, dans le tènement de l'enclos

(ochia) de Perr[onet] de Cuiseaux (Cuysello): celui-ci

livre de la part de Guy Dauphin à Jean Bovati 13tren-

tains, 223 brebis, 7 boeufs, 3 ânes, 1 sauma, 1 roussin,
2 chiens.

Minutesdu notaireJean de St-Denys,n° 322.

18717 Pisançon, 19septembre 1313.

...Mercredi avant st Mathieuap., ap. Pysenc, dans

la chambre (aula) basse de la maison de Guy Dauphin :

Jaq[uemet] de Clara lui donne quittance des travaux

qu'il a faitsà Pisançon et à sa bastide.

Minutesdu notaireJean deSt-Denys,n°323.

18718 20septembre 1313.

...Ind. 2 (= II), jeudi après l'Exaltation de la s*

Croix, Aymonprieur de la Chartreuse...
Cartul.dela grande Chartreuse.LECOUTEULX,Ann.Car-

tus. V, 58.

18719 21 septembre 1313.

Giraud Ademarii de Monteil, seigneur de Grignan et

d'Aps (Alpibus),dans les châteaux de Grignan et Chan-

temerle. Bulle en plomb.
Paris, Bibl.Nat.,ms. lat.9239,n°18.= FILLET,Doc.hist.

Grignan(ms.),173.

18720 33 septembre 1313.

Bail en emphytéose par Bernard, commandeur de

St-Antoinede Gap, à Jean Athenulphi, notaire, d'une

vigne sous le cens de 2 setiers de vin et a deniers.

Arch.desBouches-du-Rhône,St-Antoine,Invent,de 1336.
= ROMAN,162a.

18721 Romans, 25 septembre 1313.

...Ap. Romanis,en la maison de l'Aumône, en pré-
sence d'Henri de la Tour, seigneur de Vinay,Guy sei-

gneur de Tullins, Thomas de Gumino, maître Jean de

St-Denys,clerc et Martin Musuum?, médecin du dau-

phin, celui-ci approuve et ratifie l'acte du 3 préc. qui
lui a été expliqué materna lingua ; il s'engageà défen-

dre la communauté et les habitants d'Aspres comme

ses hommes liges,prend sous sa protection leurs liber-

tés et coutumes, etc.. Jean Bonardi, not. imp. Sceau.
BOUDET(Marc.),dans Bull. acad. Delphin. (1892/3),D,

XVI,451-63,cf.250-5(à part, 279-91,cf.78-83).

18722 Durbon, 29 septembre 1313.

Salvat Delrres, de Montmaur, procureur des hom-

mes de ce lieu, se déclare prêt à faire foi de son man-

dat de payer à frère Ponce Chaysii, prieur de Durbon,

les cens et services qu'ils lui doivent pour les biens

tenus par eux à Vaux; il montre sa main pleine de

monnaie d'argent, et requiert le prieur d'accepter
celui-ci dit qu'il tient pour non avenue cette démarche

inaccoutumée, car les fonds que les gens de Montmaur
tiennent au territoire de Vaux sont commis et il leur
fait défensed'y remettre les pieds. Act. ap. Qurbonem,
sur la place, devant la porte claustrale. Témoins. Guil-
laume Faverii not. imp,

GUILLAUME,Chartesde Durbon,546-7,n°622.= ROM, 162.

18723 3 octobre 1313,

Jacques, seigneur de Jarez (Jarresii), et sa femme
Béatrix reconnaissent devoir au dauphin Jean, pour
cause de prêt, 625 flor. d'or. Pierre Montaigno not.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,474.

18724 6 octobre 1313.
Ledauphin Jean concède aux habitants de Theys le

droit de faire paître leurs bestiaux dans les forêts de

Morêtel,St-Pierre-d'Allevard, Allevard et la Ferrière,
du ruisseau del Pissiot au torrent de Brédaet jusqu'à
l'Isère... Samedidans l'octave de st Michel.

Arch. de l'Isère,B.3324,orig.parch.(Invent.II, 383b).In-
cent.Graisivaudan,I, 31b.

18725 9 octobre 1313.

Transaction entre Garcin, Nicolaset Albanel, d'une

part, Poncet et Guillaume Arnaud, de Chardières,
et autres possédant des maisons aud. lien, au sujet
des béalages ou canaux neufs au-dessus des moulins

nouvellement construitsàChardières,qui portaient pré-

judice aux fonds y aboutissant : une indemnité est ac-
cordée aux propriétaires.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,99b.

18726 10octobre 1133.

Donation par Jean, archevêque d'Embrun, à l'ordre

de St-Antoine en Viennois,de la maisonhospitalière de

St-Marcellind'Embrun.

Arch.desBouches-du-Rhône,St-Antoine,Invent,de1336.
= ROMAN,162b.

18727 Chorges, 12octobre 1313.

Transaction entre Jean, archevêque d'Embrun, et les

syndics de cette ville ; ces derniers protestent qu'ils
sont innocents des violences commises contre le palais

archiépiscopal, dont les auteurs pourront être poursui-
vis criminellement. Témoins: Pierre d'Avalon, châte-

lain du Champsaur, Féraudde Barras,prieur de Venta-

von, etc.

Arch. munie. d'Embrun, orig. — FORNIER,Hist. Alpes
Maritt.-Cott.II, 122,n. = ROMAN,162b.

18728 Romans, 12octobre 1213.

...Vendredi 11 oct., ap. Roman., en la maison de

Jacquemet de Clara, dont Hugues de Theys (Tesio),

bourgeois de Moirans (Moyrenci),reconnaîtavoir reçu,

pour cause d'association à mi-fruits (lucrum), 500 liv.

monnaie faible.

Minutesdu notaireJeande St-Denys,n°324.

18729 15octobre 1313.

Vente faite Sodomo Textoris, par Jean Javelloti, de

fonds à Venon,avec investiture de l'évêque [de Greno-

ble]. AymonClavelli [not.]
Invent,archiv.évêchéGrenoble(1499),L. ci, 178a.
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18730 Grenoble, 20 octobre 13133.
Le dauphin Jean reçoit sous sa sauvegarde l'abbé et

le monastère de Tamié, avec leurs maisons, granges,
rentes et autres droits dans les châtelleniesd'Avalon,

la Buissièreet Bellecombe,sous la redevancede a flo-

rins d'or, payables à la Toussaint, un au châtelain

d'Avalon et l'autre à celui de la Buissière; il ordonne

que le bétail et autres chosespris à l'abbaye, sous l'ac-

cusation de complicité à la prise du château d'Avalon

par les gens du duc de Savoie,leur soient rendus ; arrêt

de mainlevée.
Arch.de l'Isère,B.2946,159.Grenoble,Invent.Graisivau-

dan, I, 95b,297a.

18731 Etoile. 20 octobre 1313.

Aimar, comte de Valentinois, rend à Jean Escoffier,
habitant d'Etoile, les biens de son aïeul maternel Jean

de Die. saisis par la cour du comte.

Arch.de l'Isère,B.3566,orig. parch.(Invent.III. 96b).

18732 Grenoble, 21octobre 1313.

Le dauphin Jean, comte de Vienneet d'Albon, sei-

gneur de la Tour, pleinement assuré de l'habileté (in-

dustria) de son très cher frère Guy Dauphin, le consti-

tue son procureur général pour traiter avecRobert, roi
de Jérusalem et de Sicile, et son conseil, le chargeant
de faire confédérationavec lui contre toute personne,

collège et université. Acta ap. Gratianopolim..., le di-

manche après s' Luc; témoins : Hugues de Commiers,
Guillaume de Beausemblant, Etienne Petziati, cheva-

liers, Humbert Clareti, chanoine de Valenceet d'Em-

brun. Andrevet Zuppi, son clerc, et Albert de Braida

[not.]
VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II, 148-9.

18733 23 octobre 1313.

Reconnaissancesfaites SodomoTextoris par divers

tenancierspour fonds en la paroisse de Venon.Aymon
Clavelli[not.]

Invent,archivesévêchéGrenoble(1499),L. c. 178a.

18734 27octobre 1313.

Quittancepar les greffiers de la cour commune d'Em-
brun aux consuls de cette ville de 400 tournois d'ar-

gent et d'une piècede drap pour leurs appointements.
Arch.munie.d'Embrun.= ROMAN,162b.

18735 Romans, 3 novembre 1313.
...Ind. 12... Guillaume Anoniaciet sa femme Cathe-

rine vendent au prêtre Barthélémy Bovarini,procureur
des anniversaires du collège des prêtres de l'église St-

Barnard de Romans,10 sols bonne monnaie de Vienne
ancienne de revenu sur une maisonà Pailherey(in Pa-

leario), près de celle de la Sylve (Silva), au prix de 10

liv., dont quittance : 5 sols sont pour l'anniversaire
d'Alexandre de St-Didier, sacristain de St-Barnard, et
les autres 5 pour celui des bienfaiteurs du prêtre Guil-

laume Cofini. Assentiment du chanoine Lantelme de
la Sône(Sonna). Act. Romanis, en la maison d'habita-
tion dudit Lantelme; témoins :son cellérierGuillelmet,
etc. Sceau.Lantelme Brunelli,de St-Lattier(S. Heleute-

rio), not. imp.
Arch.dela Drôme,St-Barnard,orig.parch.de56lig. Reg.

instrum.capp. S.Mauril. StBarnardiRoman.,n°325.

18736 10novembre 1313.

Rendement de comptes devant les auditeurs par
Guers de Beaumont, ex-bailli de Graisivaudan et châ-
telain d'Avalon, du 11 janv. 1313 à la s' Mathieu. Il
a reçu 300 liv. faibles de Benoît, juif d'Allevard, etc.,
et dépensé pour constructions au château d'Avalon,

741liv. 8 s. 4 den. faibles,etc. ; pour son salaireà Ava-

Ion, Morêtelet Allevard, 200 liv. etc. Sur les comptes
des châtelleniesd'Allevardet Morêtel,le seigneur [dau-
phin] lui doit 896 liv. faibles : il y a 40 livres don-
nées à Béroard pour la garde de Savoyards capturés.

BRIZARD,Hist.généal.mais,de Beaumont,II, 43.

18737 Echirolles, 16novembre 1233.
Investiture par le dauphin Jean à Jean de Montor-

cier, de la parerie de la Vallouise et d'autres fiefsen

Queyras et en Briançonnais, à charge de foi et hom-

mage.
Arch.del'Isère,B. 2623.= ROMAN,162b.

18738 Die, 20 novembre 1313.
...Ind. 12 .., Guillaume de Roussillon étant évêque

de Die et Valence, les citoyens et procureurs de la com-
munauté de Die, Guillaume Perdicis et Guillaume

Ruine, requièrent Graton de Clérieu, seigneur de ce
lieu au dioc. de Vienne, bailli du Diois et Valentinois,
Raymond de Veynes(Venena),courrier de Die, cheva-

liers, et Guillaume de Rémuzat, juge du Diois et Va-
lentinois pour l'évêque, de leur confirmer la « liberté»
contenue dans leurs statuts (28 mars 1240)au sujet de

l'adultère; ce qui est accordé, avec ordre aux bedeaux

et curiaux de se contenter de 60 sols 1 den. Acta ap.
Diam, dans l'estra de la cour épiscopale ; témoins :
Bontôux Fabri, chapelain, curé de St-Benoît, des da-
moiseaux, un bourgeois de Valence, etc. Jean Regis,
clerc, not. imp. et de la cour de Die. — Quoniamnos-

trae.
CHEVALIER(U), Cartul. de la villede Die,100-1,n° 5.

18739 20 novembre 1313.
Le dauphin Jean défend à ses officiers de Briançon

d'exiger aucuns bans des habitants de la paroisse du

Monêtier,attendu qu'il leur en avait été fait remise,

moyennant 30 sols Viennoisde cens au dauphin.
Arch. de l'Isère,B. 3040,1b.Grenoble,Invent.Briançon-

nais,543.= ROMAN,162b.

18740 20 novembre 1313.
Vente par Artaude aux possesseurs des moulins de

Chardières d'une pièce de vigne sous ce lieu, au prix
de 60 sols Viennoiset 5 den. de cens au seigneur du
fief.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,100b.

18741 22novembre 1313.

Vente de pension par Jean Silvestre à Jean Truchet.

Repert.docum.eccles.SS.Apol.et Joh. Valencie,xjb.

18742 23 novembre 1313.

Rendement de comptes devant les auditeurs par
Guers de Beaumont, des revenus échus et des paye-
mentseffectuéspour une année finie à la st Jean-Bap-
tiste, dans les châtellenies d'Avalon, Allevard et Mo-
rêtel.

BRIZARD,Hist.généal. mais.Beaumont,II, 44.
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18743 Châteauneuf, 26 novembre 1313.
Clément V autorise Henri Dauphin, archidiacre de

Worcester (Wygornien.), à faire visiter pendant.3 ans
son archidiaconé par un autre et à percevoir les pro-
curations en argent. — Tui nobilitas.— Exécuteurs :

l'évêque de Worcester, l'abbé de St-Antoine de Vien-
nois et le prévôt d'Embrun.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,IX,12a,n°10096.

18744 Châteauneuf, 38 novembre 1313.
Clément V, en considération d'Adémar, fils aîné

d'Adémar de Poitiers.[comte de Valentinois], accorde
à son parent Adémar de Grignan (Graynhan), moine
de St-Victorde Marseilleet prieur de Palaison (Palay-
son), au dioc. de Fréjus, la permission de cumuler les
revenusd'un autre prieuré du même ordre. —Aposto-
licaesedis. —Exéc. : le doyen d'Avignon, le prévôt de
Toulon et l'archidiacre de Trois-Châteaux.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,IX,5b,n° 10074.Galliachrist.
noviss.IV, n°1370; V,n°1475.

18745 Grenoble, 39 novembre 1313.
Accord entre Guillaume, évêque de Grenoble, et

Jean, dauphin de Viennois, comte d'Albon et seigneur
de la Tour, au sujet des limites du territoire et de la

ville de Grenoble et de sa juridiction. Leterritoire com-

pris entre la maladrerie de la Balme, les fontaines St-

Jean et Jallin, la maison des Templiers d'Echirolles

est sous leur commune juridiction, exercée par un

juge, les produits partagés ; les officiers de l'évêque
sont exempts d'impôts et dé prestations personnelles,
justiciables seulement de la cour épiscopale; à St-Mar-

tin-le-Vinoux, la justice est commune, les droits qu'y
possède le chapitre de St-Andréseront pris sur la part
du dauphin ; il est interdit aux hommes de l'évêque
dans le mandement de Cornillon de se donner au dau-

phin ; ils seront exempts de toutes charges, exceptéde

chevauchées dans les cas urgents pour défendre les

châteaux de Cornillon et Voreppe.
Arch.del'Isère,B.3002,115.Livredela Chaîne,f°CCIIIIXXI.

Invent.arch. évêchéGrenoble,A, vu, 11-2;C. c, 62-3.Invent.
Graisivaudan,II, 274-5.FONTANIEU,Cart. du Dauph. II,
182-3.—CHEVALIER(U.),Cart. d'AimondeChissé,n°8 (Not.
anal.10).= CHEVALIER(U.),Ordonn.91.PRUDHOMME,Hist.de
Grenoble,142-3.

18746 Glun, 1erdécembre 1313.
...Samediaprès st André,Philippe étant roi deFrance,

Briand de Lavieu,archevêque de Vienne. Charte de li-

bertés accordéeà la ville de Glun par Guyde Tournon,
chevalier.Act. ap. Gloyn,en la maison des enfants de

Guigues de Glun ; présents : Guillaume, précenteur
deValence, frère du seigneur de Tournon, etGuillaume

d'Alaysano. Guillaume de Chayssen,not.

Paris, Bibl.Nat.,ms. lat. 17103(nouv. acq. 2044),orig.
parch.

18747 3 décembre 1313.

Reconnaissance en faveur de noble Rollet d'Entre-

mont, par AntoineBernard, fils de Guillaume,paroisse
de Ste-Maried'Alloix, en son nom et de sa soeur Bien-

venue, femme d'Antoine Allemand, de 3 seterées de

pré aux Esters ; ratification par Pétronille, femme de

Pierre Bonnet, Telmon Derbon, frères, et Jean Derbon
neveu. Jean et Guillaume Michel [nott.]

Inventairedu Touvet,St-Vincent,ch. IV.

18748 3 décembre 1313.
Reconnaissanceen faveur de Guigues Alleman, sei-

gneur de Valbonnais, en présence de Jean Alleman,
prévôt de St-André de Grenoble,dato pro curia, par
Jean de Tanc et sa femme Raymonde, pour les biens
de celle-cidans la paroisse de Sinard, dioc. de Die.

Arch.de l'Isère,B. 3324(Invent.II, 283).Invent. Graisi-
vaudan,V, 279b.

18749 Grenoble, 4 décembre 1313.
...Mardi après st André, ap. Grationopolim,en la

maison de Pierre Ross. P[ierre?] de Hières (Her), au
nom du dauphin [Jean], vend à Gornius ou Gorgneus
et à Siméon de Bays, charpentiers, le radeau (fusta)
sur lequel le prince fera transporter ses bois à Avignon,
pour le prix d'achat à Sassenage(Chassen.).

Minutesdu notaireJean deSt-Denys,n°325.

18750 Gap, 5 décembre 1313.
Bail à ferme, par Olivier de Laye,doyen, et Durand

de Freyssinières (Fraicinerie), chanoine, procureurs et

syndics de l'église de Gap, à Arnoux du Serre et à Du-

rand Durandi. prêtres, de tous les revenus de ladite

église, à Gap et dans son territoire (fruclus, reddilus.
causidas et obventiones)durant 2 ans, moyennant 65
liv. monnaie courante, chaqueannée. Jean Arnaud, not.

Arch.des Htes-Alpes,G. 2209.copie 16°s. (Invent. VII,
382a).

18751 St-Marcellin,6 décembre 1133.
...Jeudi fête de st Nicolas, ap. S. M-num, dioc. de

Vienne, en la chambre basse à fourneau de la maison
de feu Guigues Malachardi. Compromis d'Odon de

Montaigu (Monteacuto), prieur de St-Jean de Jérusa-

lem en Auvergne,et du dauphin Jean, entre les mains

d'Artaud de St-Romain, commandeur de Savoie du

même ordre, et Arnaud al Fai. chevalier, Guillaume

Maynffr., chevalier, et Rodulphe de Moirans,juriscon-
sulte ; présent : Chabert Bernardi, prieur de Chatte.

Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°326.

18752 Goncelin, 7 décembre 1313.

...Ind. 11... Lantelmet des Adrets, fils de feu Boni-

facedes Adrets, reconnaît tenir en franc fief de Guers

de Beaumont divers biens à Notre-Dame de Mercuze

(Marcusa), sauf son hommage lige au comte de Gene-

vois, sous le plaid de 5 sols bonne monnaie d'anciens

Viennois; il reçoit 30 liv. monnaie courante en Dau-

phiné. Act. ap. Goncelinum,dans la maison d'Aymon
Combri. Témoins. Pierre Combri not.

BRIZARD,Hist.généal.mais.Beaumont,II, 44.

18753 St-Marcellin,8 décembre 1313.
...Samedi après st Nicolas [Mich.]. Le dauphin et

Humbert de la Balme, commandeur des Feuilles (Fol-
liarum, Fel-m),procureur du prieur [des Hospitaliers]

d'Auvergne, jurent d'observer le compromis du 6 préc.
Minutesdu notaireJean de St-Denys,n° 327.

18754 Briançon, 9 décembre 1313.

Albergement par Jean Bonfils, chevalier, vi bailli
de Briançon, au nom du dauphin Jean, à Guigues Bo-
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rel, des prés appelés de Bonod, au territoire de Brian-

con, au pont de Cervières,et des prés appelés de Mea-
ris et Tersaries, au territoire de Villars, lieu dit Cham-

pionet. sous le cens de 10 liv. payables à Noël entre
les mains du châtelain de Briançon ou ailleurs, à la

volontédu prince.
Arch.de l'Isère, B. 3009.Invent. Briançonnais,339. =

ROM.I63a.

18755 St-Martin, 14décembre 1313.

Frère Raymondde Savine, recteur et administrateur

de la maison de St-Martin. donne en emphytéose di-

verses propriétés, comme procureur de Barralde Baux

d'Avellino, précepteur de l'Hôpital de St-Jean de Jéru-

salem pour la commanderie de Gap.
BARTHÉLEMY,Invent.mais.Baux,n°989.

18756 Tallard, (vers 14décembre 1313).

Approbation de l'acte précédent par Barral de Baux,

précepteur du bailliage de Gap, avec le consentement

de son conseil.

BARTHÉLEMY,Invent.mais.Baux,n°989bis.

18757 14décembre 1313.

Reconnaissanceau seigneur de l'Argentière de cens

à la Condamine [de Briançon]. AntoineTholosani, no-

taire, sur protocoles de Guigues Aulengerii ou Aula-

nier.

GUILLAUME(Paul),Invent,de l'Argentière,n°43.

18758 14décembre 1313.

Reconnaissancede biens au territoire de Briançon

(Briensoni).Antoine Tholosani not.

GUILLAUME(Paul),Invent.de l'Argentièren°43.

18759 Antonaves. 16décembre 1313.

Condamnation, par le juge de Pierre de Melesio,

prieur d'Antonaves,deJean Averond,au fouetpourvoi.
Arch.des Bouches-du-Rhône,Montmajour,orig.= Ro-

MAN,163a.

18760 Cornillon, 20 décembre 1313.

Approbation par Jean, dauphin, de la transaction

passée avec l'archevêque, le 12oct. préc.
Arch. munie. d'Embrun, orig. — FORNIER,Hist. Alpes

Marit.II, 122,n. = ROMAN,163a.

18761 21 décembre 1113.

Obit de Boson, prieur de la grande Chartreuse 1278,
absous de sa charge (cf. nos18591et 18718).

LECOUTEULX,Ann.Cartus.V,57-9.LEVASSEUR,Ephemer.
Cartus.IV,545-6.

18762 Beauvoir, 26 décembre 1313.

...Mercredi lendemain de Noël, ap. Bellumvidere,
dans le pelum de la chambre basse de la dauphine.
Pierre de Lutebanco promet par serment de prendre

pour épouse Béatrix, fille dé Guigone de Cossonay;

contrat.

MinutesdunotaireJean de St-Denys,n°328

18763 30 décembre 1313.

Reconnaissance [à l'évêque de Grenoble], par Théo-

bald du Vernet et Perronet de Curienne(Coroanna), de

fiefset possessionsà Curienne. [Guil.]Ruffi[not.].
lavent,archivesévêchéGrenoble(1499),N.XIX,199b.

18764 30 décembre 1313.
Venteà Théobald du Vernet par Deifiliusdu Pré (de

Pralo), de pièces de terre à Curienne, du cens (1/2

veyssellumd'avoine) de l'évêque [de Grenoble]. Guil-

laume Ruffi[not.].
Invent,archivesévêchéGrenoble(1499),N. XL,204b.

18765 3 janvier 1314.
Jeudi avant l'Epiphanie. Confirmation et concession

nouvelle par Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny,
à Guigues de la Croix,de la châtellenie de Montjoye

(MonlemGaudii), qui a pour confins les paroisses de
N.-D.de la Gorge (Gorgia), St-Nicolas de Vérosse et

St-Gervais,et de la 3°partie des bans de ce lieu, pour
80 livresGenevois.

Torino,Arch. di Stato, sez. 1, Faucigni,paq. 7, Mont-

joye, n°5,orig. parch. (Invent.102).

18766 4 janvier 1314.
Pierre Guillelmi. courrier et procureur de St-Ruf,

accense à Humbert de Trièveset Pierre Bajuli, de Va-

lence, une terre dans le mandement de Chabeuil dite

Longa Fessola, sous le cens de 12setiers froment, me-

sure de Valence.Odon d'Argilly, notaire.
Arch.de la Drôme,St-Ruf,Repertorium,ch. XI,n° 13.

18767 15janvier 1313/4.
Ventede 10 sols de rente par Guillelmon Avinati à

Bernard Correyon, procureur de St-Barnard.

Reg.instrum.maj. annivers.StBarn. Romanis,I, 445.

18768 20 janvier 1313/4.

Guy Dauphin, baron et seigneur de Montauban,
donné procuration à Raymbaud d'Allan (Alanco), sei-

gneur dece lieu, chevalier, [pour traiter avec l'armée

des Catalans en Romanie]. Guigonet Mellurose, do

Cascha,dioc. de Vienne, not. imp. Sceau.

Mentionnédansl'actedu26mars1314.—Mém.acad.Inscr.
et bel.-let.VIII,694.

18769 Beauvoir, 20 janvier 1314/4.
...Dimanche avant st Vincent, ap. Bellumvidere.Er-

menjarde, fillede Pierre Arnaldi, promet sa fille Esi-

labella (naturelle de Lant) en mariage à Jeannet Gar-

cini.

Minutesdu notaireJeande St-Denys,n°329.

18770 Beauvoir, 22janvier 1313/4.
Ledauphin Jean, comte de Vienneet d'Albon et sei-

gneur de la Tour, voulant suivre ses prédécesseurs
dans leurs marques de bienveillancetenvers les habi-

tants de Beauvoir-en-Royans,enparticulier de son aïeul

le dauphin Guignes, en considération aussi du séjour

qu'il fait volontiers au milieu d'eux, voulant augmen-
ter les libertés comme favorables et restreindre les ser-

vitudes comme odieuses, confirme leurs libertés, im-

munités et privilèges en 22 articles, ordonnant spécia-
lement aux châtelains et officiers de Beauvoir de les

observer. Acta ap. Bellumvidere, le jeudi [= mardi]
fête de st Vincent...; témoins : PierreAynardi,seigneur
du Mont,Bérard Leobardi,chevaliers, Jean de Her', cha-

noine de Romans, etc., Péroned Marjaysii, châtelain

du lieu. Jean de St-Denyset André Ezupi, nott. impér.
Sceau.

REGESTE IV,10
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Montélimar,Bibl. Vallentin.reg. 56-63.— Du CHESNE,
Dauf de Vienn.,pr. 32.SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedes
fiefs,a",343;3°,II,81.SECOUSSE,Ordonn.desrois de France
(1750),VIII,159-64.= BRÉQ.VIII,259.

18771 1erfévrier 1313/4.
Albergement par le dauphin Jean à Pierre Chayx,

fils d'autre Pierre,de St-Christophe, desmoulins situés
en cette paroisse, lieu dit au Branchet, droit de mou-
ture,avecles meules,planches, aiguages, riverages, ins-
truments, etc., sous le cens de 30setiers blé, seigle et

orge payable à Noël.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 325b.

18772 Grenoble. 3 février 1314.
Concessionpar le dauphin Jean, comte de Vienneet

d'Albon, seigneur de là Tour, à noble Robert de Vai-

guard ou Vuaginard, chevalier, pour lui, ses héritiers
et successeurs, du château d'Aspremont en Gapençais,
avecson mandement, territoire, toute juridiction, cens,

usages, etc., sous réserved'hommage que le d. Robert

prête, sans préjudice de celui qu'il devait au comte de

Genevois.Fait dans le prieuré de St-Laurent de Greno-

ble. Témoins : Guigues Allemand, seigneur de Laval,

Hugues de Commiers, etc.

Arch. de l'Isère, B.3009,V°v. —Invent. Gapençais,25.
= ROMAN,163a.

18773 a février 1313/4.
Actequi établit le droit du prieur de St-Félix sur

l'île de Sillart, le commandeur de Monteux (Montels)
n'en ayant pas. Mentionné: François [seigneur]de Clé-

rieu [et] de la Rache[-de-Glun].Jean de Versonnex,
not. [Vidimusde l'officialde Valence].

Arch.de laDrôme,St-Félix,cahier,f°81b.

18774 Grenoble, 3 février 133/4.
Transaction entre le dauphin Jean, comte de Vienne

et d'Albon, elles consuls et habitants de Mens : ceux-ci

jouiront du droit de vingtain en leur paroisse, à con-

vertir à leur usage, et des fossés pour y faire ce que
bon leur semblera, moyennant 60 sols bonne monnaie

de cens, outre 50 liv. bons Viennoisdont il leur est

passéquittance ; le prince confirme leurs autres liber-

tés, principalement le treizaindu vin, avec défenseaux

officiers de les troubler.

Arch.de l'Isère,B.3009,IIIexij. Grenoble,Invent.Graisi-
vaudan,IV, 100-1.

18775 3 février1313/4.
Vente par Giraud, Girard, Vincent, Aymart Garcin,

au nom d'Aymard, Nicolaset Albanel, d'une pièce de

pré sur le riverage des moulins de Chardières.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 100b.

18776 Naples, 13 février 1314.
...12 ind., pontif. Clement,pp. V a° 9. En présence

de Robert, roi de Jérusalem et de Sicile, Guy Dauphin

présente une procuration de son frère Jean, dauphin
de Viennois,comte d'Albon et seigneur de la Tour

(21 oct. 1313) à Inguerran, archevêque de Capoue,

Raymond évêque d'Alba, François évêque de Gaëte.

Barthélemyde Capoue,chevalier, logothèteet protono-
taire du royaume de Sicile, Jean Pipino de Barolo,

chev., maître rational dela grandecour royale, Léonde

Reggio, chev.. maître rational de l'hôtel du roi, Ri-
chard de Gambetesa,chev., Richard de Stellas, chape-
lain, trésorier, conseillersdu roi, Guillaume, seigneur
de Beausemblant,EtiennePegey,chev.,Jean Petri, juge
du Gapençais, conseillersdu dauphin Jean. Malgré les

liensnaturels etde vasselagequiunissaient déjàles deux
princes, ils contractent une alliance et confédération

pour six ans à partir de la Purification.Trois fois pen-
dant trois ans sur six, le dauphin fournira à sesdépens
au roi 50 hommes d'armes, le double ou le triple con-
tre le comte de Savoie,leur ennemicommun, et autres
adversaires en Piémont et en Lombardiejusqu'à Milan,
Crémone. Parmeet laMéditerranée(mareMeridianum),
sauf contre Philippe de Savoie. L'expédition de cette
année se fera en mars au comté de Piémont et durera

4 mois. En 1315,le roi fournira au dauphin le même

secours; en 1316,cesera le tour du dauphin et en 1317
celui du roi. Avant l'entrée en campagne; le déléguéde

l'un passera la revuedes troupes de l'autre. L'allié sera

compris dans les traités de paix ou de trêve. Les trou-

pes.du roi devront consacrer 8 jours à la défense des
terres de GuyDauphin.Cesconventionsseront approu-
véespar le dauphin Jean. Sermentsdes parties. Sceaux.
Act. Neapoli... Pisan Gelardi, de Naples, not. apost.

Invent.Généralité,I, 161b: 207.FONTANIEU,Cart. du Dauph.
II, 185-6.—VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II, 148-50.LANCE-
LOT,dansMém.acad.Inscr.etBel.-let.VIII,691.LUNIG,Codex
Ital. diplom.II, 1081.= GEORG.II, 278.JACOB(L), Limites
Dauph.-Savoie.36-9.

18777 13février 1313/4.
François et Hugues de Sassenage choisissent pour

arbitres de leurs droits sur la ville du Villardet le man-
dement de Sassenage Guigues Allemand seigneur de

Valbonnays, et Henri seigneur de Vinay.
Arch. de l'Isère,B.4140,orig-parch. (Invent.IV, 125-6).

18778 14février 1313/4.
Actejustifiant que la maison du Châtelet, prés et hé-

ritages en dépendant, au territoire de Grenoble,étaient
du fiefdu dauphin seul et que les possesseurs lui en

prêtaient hommage ; il inféoda des maisons à Greno-

ble, à lui échues pour amendes ou confiscation.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 349a-

18779 Etoile, 15février 1313/4.
Lettre de sauvegarde accordéepar Aimar de Poitiers,

comte de Valentinois, à Joseph Cohel, pour un an,

moyennant 1 flor. d'or ; il est autorisé à faire dans
les états du prince le commercede l'argent, du blé, du

vin, des draps, etc.

Arch.de l'Isère,B. 3567,orig. parch. (Invent.III, 96b).

18780 15février 1313/4.
Promesse par Rufin Hippolyte,lombard de Goncelin,

au sujet de la restitution de la dot de sa femme et de la

constitution de son douaire,
Arch.del'Isère,B.4421(Invent.IV, 273b).

18781 16 février 1314.

Jean, dauphin de Viennois,déclare à Guillaume d'Il-

lins (de Linis)et à son fils Humbert qu'il se porte ga-
rant des 1500liv. monnaie de Vienneconstituées par
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son cousin Henri de la Tour, seigneur de Vinay,
comme dot d'Alix (Alisia). sa fille, épousedudit Hum-

bert. Sceau. Donné le samedi avant le Carniprivium
novum...

MOULINET,Reg.généal.III,657; —Tabl.généal.mais, la
Tour-du-Pin,8a,fac-sim.

18782 Beauvoir, 17février 1313/4-
Confirmation par le dauphin Jean des lettres de la

dauphine Béatrixen faveurde l'abbayede Bonnecombe.

Faitdans la maisondelphinaleBellivisus,lejour du Car-

nipriviinovi.
DuCHESNE,Dauf.de Viennois,pr. 32.

18783 19février 1313/4.

Aymar de Poitiers, comte de Valentinois, accordeà

Pierre Bedoex,de Baix,pour lui et un deses héritierset

successeursà perpétuité, les franchisesetexemptionsde

toutes, tailles, corvéeset autres impositions forcées, et

la jouissance de tous les privilègesdes hommes féodaux

de Baix, sauf qu'il n'entend l'affranchir du port de Baix
etd'une géline due annuellement par tous les habitants

de ce lieu, suivant la transaction faite sur ce avec les

habitants de Baix... Mardi inter dies Carnisprimae...
Grenoble,Invent.Vivarais,745.

18784 Grenoble, 20 février 1314.
Jean dauphin... ind. 11?[= 12].
Arch.de l'Isère,B.3006,IIevijb.

18785 Naples, 22 février 1314.

Robert, roi de Jérusalem et de Sicile, duc de Pouille,

prince de Capoue, comte de Provence, Forcalquier et

Piémont, appréciant la valeur et la prudence de Guy

Dauphin, son conseiller et familier, lenommeson com-

mandant (capitaneus)général en Lombardie,avec5che-

valierset 20 écuyersarmés à cheval ; sesappointements

seront d'uneonce par jour, ceux deschevaliersde 3 par
mois; les écuyers recevront les mêmes gages que les

Catalans.Chacund'eux recevra pour les chevaux morts

on fourbus (affolati) un flor. d'or par mois ; ceux qui
seront tués par l'ennemi seront estiméspar le chevalier

Hugues de Baux, vicaire général du royaume de Sicile

et du comté de Piémont, grand juge et trésorier dans
ces pays. Des mandats successifs leur seront délivrés,

après revue (monstra). Sceau. Dat. Neapoli... 12 ind.,

regnor. a. 5.

Arch.de l'Isère,orig. Invent.Généralité,I, 14:21.FONTA-
NIEU,Cart.duDauph.II,188.—VALBONNAYS,Hist.deDauph.
II, 151.= BARTHÉLEMY,Baux, 990.

18786 Embrun, 22 février 1313/4.
Demandepar Jean Bonfils, bailli du Briançonnais, à

Jean,archevêqued'Embrun, de relâcher quelques hom-
mes de Briançon emprisonnés, promettant qu'ils se re-

présenteront au jugement, sous la caution de Raoul de

Savine,Eudes de Rame, Pierre Caire, Pierre de Bara-
tier et GuiguesAthenulphi. Cette requête est accordée
et le clavairemet les prévenus en liberté. Témoin : Hu-

gues du Puy, bailli du Gapençais.
Arch.munie.d'Embrun,orig. = ROMAN,163a.

18787 23 février 1313/4.
Sentencearbitrale en forme de transaction entre no-

bles François et Hugues de Sassenage,au sujet de la

juridiction du lieu de Villar et de certains fiefs et pos-
sessions : si un étranger commet un crime au mande-

ment de Sassenage sur les fiefsd'Hugues, la connais-

sance lui en appartiendra, exceptéau lieu de Villar.dont
la justice est attribuée à François, ainsi qu'en ses fiefs,
etc.

Invent.Généralité,384(le25); Graisivaudan,V,73b.

18788 Beauvoir, 24 février 1113/4.
... [Ledimanche] du Carniprivium vêtus, sur le pont

de la forteresse Bellivisus. Les hommes de Beauvoir

promettent au dauphin Jean, en reconnaissancede sa

confirmation des franchises [de leur bourg], de cons

truire le mur du grand verger hors de la porte, où se

trouve une grande palissade (pallicia) et du côté du

pont jusqu'au vingtain;
Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°331.

18789 Monteux,1ermars 1314.

Lettrede ClémentVà[Raymond],prévôtd'Embrun, de

concert avec l'évêque de Lodèveet un chanoine de Pa-

doue, au sujet d'un archiprêtré dans ce diocèse.

BENEDICT.,Reg.ClementisV,IX,81a,n°10266.

18790 1ermars 1313/4.
Ventepar Perret Bachasseet sa femme à Garcin, Ni-

colas et Albanel des droits et actions qu'ils avaient sur

une vigne et terre sous Chardières et au-dessus des

moulins neufs du même lieu.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,98r.

18791 a mars 1313/4.
Vidimus fait devant l'officialde Valenced'une charte

de [François]seigneurde Clérieuet la Roche[-de-Glun],
concernant l'île de Sillart (Silhas).

Arch.de la Drôme,St-Félix,Invent,f°81b.

18792 3 mars 1314.

Jean, dauphin de Viennois, baille par échange à

Pierre Benoît, citoyen de Grenoble, 4 sols en toute di-

recte et plaid qu'il lui devait pour une maison à Gre-

nole, et la den. de cens sur une autre, contre la moitié

indivise du moulin d'Eybens, albergée pour a setiers

froment de rente et 5 sols de plaid en cas de mutation

de seigneur et de possesseur.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 258-9,276-7.

18793 Beauvoir. 3 mars 1314.

Le dauphin Jean, comte de Vienneet d'Albon, sei-

gneur de la Tour, exempte de toutes, tailles et péages
leshabitants de Grenobledans lesmandementsdeMont-

fleury, Montbonnot, Montfort et la Terrasse, et dans

tout le Graisivaudan, pour les terres et droits qu'ils y

possèdent ; les bourgeois restent soumis aux 3 cas im-

périaux : appel à l'armée impériale, guerre et mariage
des filles. Dat. ap. Bellumvisum.

Arch. villeGrenoble,AA. 10,orig. parch. Chartul. civit.

Gratianopolit.,IIIIXXviijb,n°14(anal,dans Bull. acad. Del-

phin.,C, III, 351(à part, 13).Cartul. munie.Grenoble,88b,
n°14.Livrede la Chaîne, XIXb,XXXVIIJb,IIIXXxvb.—PRU-

DHOMME(A.),Hist.de Grenoble,143.

18794 Grenoble, 3 mars 1314.
A°Nativ..., ind. 13 Act. ap.Gratianopolim,dans la

rue publique, près du banc de Mauconseil.

Grenoble,Livrede la Chaîne f°IXXXxvij.
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18795 3 mars 1313/4.
MichelFrancisci, officiaide [Vienneet chanoine de]

Valence et Die, vidime les diplômes des 38 janv. et

5 mai 1313, 18déc 1312.

CHORIEU,Miscell.XII(deBouflier),nos4-5.

18796 5 mars 1314.
Transaction et accord entre Henri, seigneur de la

Tour et Vatilieu, et Antoinede Châteauneuf,comman-

deur de Troyes, de l'ordre de St-Antoine; la forteresse

appelée MonElegio (Le Mont,com°de la Forteresse?)
et ce que le frère avaitdans la proelpa de Vatilieu sont

du franc fief rendable d'Henri, à qui il en fait hom-

mage. Jean Elbaudici not.... ind. 12....

Valbonnays,5°reg., n°162.FONTANIEU,Cart. du Dauph.
II. 180a.MOULINET,Coll.titresfam. de la Tour,112b.—VAL-
BONNAYS,Hist.deDauph.I, 208;Généal.45.CHEVALIER(U.),
lnvent,arch. Dauph.1346,1793.= BREQ.VIII,263.

18797 6 mars 1314.

Mariage entre noble Guillaume Allemand, fils de

Guigues, seigneur de Valbonnais. et Agnès de Villard;
le père donne à son fils la terrede Claix. —Cf. 16suiv.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.384.

18798 8 mars 1314.

... Ind. 12.... Ledauphin Jeanémancipe son filsaîné

Guigues Dauphinet lui donne le châteaude St-Jean-de-

Bournay(Bornay), la ville d'Ambronayet sa garde, les

hommages d'Aymar de Beauvoirpour les châteaux de

la Palud et de Villeneuve-de-Marc.les fiefs d'Eclose

(Sclosa) et du seigneur de Chandieu (Candyaci),son

droit sur la rive de l'Ain (Yndis), la maison al Chayne
de mors au mandement de Bellecombe, les fiefs de

Pierre d'Arvillard (Altovillari),des seigneurs d'Entre-

montet duchâteaudeChâtillon-en-Michaille(Michaylle),
le château de Versoix(Versoye).le lieu dit la Cluse, le

fiefdu seigneur de Maubec(Malbec);passédevant l'of-

ficial de Grenoble.
Minutesdu notaireJeande St-Denys,n°273.

18799 (L'Argentière),9 mars 1113/1.
Jean Girardi, de la Vallouise(VallePula), sur sa de-

mande est associéà la communauté de l'Argentièrepar
celle-ci et le châtelain, à condition d'en observer les

bans et de s'acquitter des corvées, paquerage, charna-

gia, etc., envers les coseigneurs de l'Argentière. Ind. 6

[= 11]. Fait à l'égliseSt-Apollinaire,devant le clocher.

Rédigé par Pierre Malleti d'après les papiers de feu

Pierre Albana[not.].
GUILLAUME(P.),Invent,de l'Argentière,n° 45.

18800 16 mars 1314.
Donationpar Guigues Allemand(Guigon Alamant),

seigneur de Valbonnais, à son fils Guillaume, en con-

templation du mariage qu'il devait contracter avec

Agnèsde Villars, de tous ses biens, sauf ce qu'il avait

donné à Odon, son autre fils. Sceaude Hugues Dau-

phin, baron de Faucigny.
Arch.de l'Isère,B.3974,orig.parch.(Invent.IV,85a).In-

vent.Graisivaudan,V.279b.FONTANIEU,Cart.duDauph.II,197.

18801 16 mars 1311/4.
Vente par Girard,seigneur de Montferrand,à Jacque-

met de St-Germain,de tout ce qu'il possédait aud. St-

Germain, depuis Pierre Crespe au-dessous, au prix de

160liv. Viennois.

Grenoble,Invent.Prov.étrang.21a.

18802 17 mars 1314.
Amédée.comte de Savoie, pour lui et son fils aîné

Aymon, et Jean, dauphin [de Viennois], pour lui et

son frère Hugues, seigneur de Faucigny, nomment

pour arbitres de leurs différends Aymar seigneur de

Bressieux.et Huguesseigneur de Viriville; ils convien-

nent en attendant d'une trêve jusqu'à la Toussaint,

pour l'observation de laquelle ils donnent comme

cautions, le comte : Guichard de Beaujeu, Gillif de

Boezosel, Aymar de Beauvoir, Chabert de Morêtel,

Joffrey de Clermont, Amédée de Miribel, Aymaret
d'Anthon, Jean de Châtillon, Hugues de la Rochetteet

le seigneur de Chandée; le dauphin : Aymar de Poi-

tiers et le seigneur de Roussillon,Gramond, seigneur

d'Eyrieu. le seigneur d'Anjou, ceux de Vinay, de Beau-

repaire, de Tullins, Guigues Allemand, Lantelme de

Grolée, Guy de Grolée, le seigneur de Sassenageet ce-

lui de St-Quentin.
Grenoble.Invent.GénéralitéDauph.I, 161: 207-8.

18803 19 mars 1313/4.
Transaction entre Jean de Sahune et Humbert et

Bertrand de Mison,coseigneursdu château de Roche-

brune, au sujet de la mouvancede deux terres au ter-

ritoire de Ste-Jalle : lesd. frères reconnaîtront les tenir

de Jean en fief franc et lui en prêteront hommage; lui-
même se reconnaît vassal du seigneur de Montauban

et tenir de sa directeen arrière-fieflesd. possessions.
Grenoble,Invent.Baronnies,II, 330b: 994.

18804 Monteux,21mars 1313/4.
En la fêle de s' Benoît,dans le château de Montiliis

près Carpentras, où il demeurait, le pape ClémentV

promulgue en consistoire les conslitutions [du concile

de Vienne] qu'il avait fait élaborer ; il ordonne d'en

former le VIIelivredes Décrétales.

BERNARDUSGUIDO,Flores Chron.(BOUQUET,XXI,723).
RAYNALDUS,Ann.1314.14(XXIV.22a).= GOLLOMBET.Il, 281
(à 1313).HEFELE,Conciliengesch.VIa,535

18805 1314
Visite des prieurés de l'ordre de Cluny en Provence,

par les prieurs de Fay-le-fue(Fayloferi)et de Ste-Jalle

(S. Gallae).— Il y a 3 moines à la maison des églises
de Ribiers (Riperiis). — Le prieur de T... (Teza) étu-

die avec licencede l'abbé. — Celui de St-Andréde Ro-

sans doit 100liv.—Tout vabien à la maisonde Ste-Jalle

et Ste Lucie. — Leprieur de St-Amand (S. Amancii)
doit 12liv.... — A St-Marcelde Sauzet, l'église man-

que de luminaire et de livres; elle est mal couverte. —

A Manthes(Mentula)il y a 4 moines. — Leprieur de

Tain (Tinto)a fort amélioré la situationde sa maison et

augmenté ses revenus. — Le prieur d'Allex (Alesio)
doit 15liv. Tourn. ; celui d'Eurre (Urra), 25. —Tout

est bien à Gigors. — Le prieur de Chausséon(Chau-

ceone)a accensésa maison; l'égliseest en déficitde lu-

minaire, vêtements sacerdotaux et ornements ; les pa-
roissiens reprochent au prieur d'avoir livré les clefsde

sa forteresse au baile de l'ancien adversairede la mai-
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son, Guillaume de Montoison(Montesone); ils l'accu-

sent d'entretenir dans le prieuré des femmes suspectes,
déshonnêtes et diffamées; une enquête faite devant les

prieurs de St-Marcel de Die et d'Allex laisse la chose

douteuse. — Lamaison de St-Marcelde Die doit 50 liv.

pour rachat de deux maisons. — Tout va bien à Bar-

nave.— Le prieur de St-André hors les murs de Gap
doit 35 liv. — Celui de St-Sébastien [à Corps], 40.— A

Valbonnais(Vallis Bonesii), église et maison sont en

mauvaisétat; impossible d'éclaircir les pactesdu srGui-

gues Alemand (Halemandi) avec l'abbé. — Le prieur
de Vizilledoit 80 liv. Vien. — Tout va bien à Domène

et à St-Pierre d'Allevard. — La maison d'Avallon a été

ruinée temporellement et spirituellement par les guer-
res, qui cessent; le prieur demeure aveccelui de Man-

thes (Mantula)et lemoine à St-Pierred'Allevard.—Tout
va bien à C (Conziaco).— Le prieur d'Artas (Ar-

lays) doit 140liv. : il a augmenté ses revenuspar l'ac-

quisition d'un moulin, qui rapporte bien 40 liv. —

Tout va bien à Oyeux(Oyca)et à Ternay (Tarnay).
Bibl. d'Aix, fonds Pecoul,chartes,paq. 1, n°9, roul, de

parch.,sceau(communiquépar M.L. Royer).

18806 1314.
Raisonspour lesquelles le dauphin prétendait main-

tenir la juridiction de ses officiers dans le Gapençais
contre le roi [de Jérusalem et Sicile]au sujet du comté

de Provence.Enquêtes et reconnaissancespour justifier
de la juridiction et directe du dauphin.

Grenoble,Invent.Gapençais,283-4.

18807 1314.
Venteà Hugone Oliverii, par André Revollii. d'une

châtaigneraie (castanaret.) au manse du Jappuis, en la

combe Arnoud, du fief de l'évêque [de Grenoble].
Pierre Sonnerii [not.]

Invent,archiv.évêchéGrenoble(1499),L. XVI,157b.

18808 1314.
Guillaume, coseigneur d'Illins (Ilyno), émancipe

son fils Humbert devant le juge mage du Dauphine
en Viennois, et lui donne ce qu'il a dans les châteaux

et mandements d'Illins et de Surieu (Suyriaco), avec

son château des Côtes-d'Arey.
CHEVALIER(U.).Invent.arch. Dauph.1346,1774.

18809 1314.
Sentence arbitrale rendue par D[idier]de Sassenage,

abbé de St-Félix [de Valence], Jacques Vanhiard, cha-

noine, et Jean Guiboud, procureur de la communauté

de Livron, pour la détermination des limites de cette

localité avec celle d'Allex.

Arch.de la Drôme,E. 3571,orig. parch. (Invent.III, 195b).

18810 1314.
Confirmationdes privilèges de Menspar le dauphin

Jean.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 107a.

18811 1314.

Jacques Rizono,de Pignerol, est condamné à 20 sols

d'amende pour avoir porté des vivres en Dauphiné en

temps de guerre avec le prince d'Achaïe.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,327.

18812 1314

Abergeage par la chartreuse de Portes de rentes à

Mépieu.
Arch.de l'Ain,H. 342,orig.parch.(Invent.207a).

18813 1314/1315.
Bonnivard, châtelain du Pont-de-Beauvoisin, con-

damne à 20 sols d'amende Guyonet, mistral de Ber-
lion Rivoire, seigneur de Domessin, qui, de sa propre
autorité, avait infligé une amende à un habitant dudit

lieu.

PERRIN(J.-H.).dansBull,hist.-archéol.Valence,XIV,58,
note (à part, 85).

18814 1314.

Emphytéose des moulins de Rovon prise par Didier
de la Tour, sousle cens de 35 setiers froment et avoine.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1643.

18815 (13..).
Mémoire in romantio de ce que tient du dauphin

Jean de Sacoygn, seigneur de Viber.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346, 1107.

18816 1314.

Lancelot, damoiseau, fils de feu Hugues de Chandée
en Bresse(in Brayia), chevalier, vendà Amédée,comte
de Savoie, la maison forte d'Eclose (Esclosa), au man-

dement de Boczosel,au prix de 3000 liv. de Viennois

experonatorum.
Arch.de l'Isère,B.3614,orig. parch.(Invent.III, 112a).

18817 1314.
Lettres de l'archevêque de Vienne, par lesquelles

il déclare n'avoir aucun droit de dîmes novales des

prieurés de Cluny dans le district de son archevêché,
mais au contraire reconnaîtqu'elles appartiennent aux

prieurs à cause des privilèges de l'ordre de Cluny.
Arch.deMàcon,Invent,de Cluny,II, 49.

18818 Thèbes, 26 mars 1314.
Leschefs (universitas) de l'armée des Francs dans

l'empire de Romanie, voyant les avantages de l'alliance

qu'a contractée avec eux Guy Dauphin, baron et sei-

gneur de Montauban, par l'intermédiaire de son nonce
et procureur Raymbaud d'Alençon (Alanco), chevalier
et seigneur de ce lieu, et l'honneur de combattre les

rebelles à l'église Romaine, lui font donation du

royaume de Salonique, injustement occupé par les
Grecs schismatiques, avec ses juridictions réelles et

personnelles, lui promettant leur aide pour le conqué-
rir, sous condition que leurs cavaliers et fantassins
auront leur part comme d'habitude. En signe de con-

cession, ils remettent à Raymbaud une verge d'argent,
mais sans vouloir préjudicier au domaine de Frédéric
roi de Sicile. Bulles de St-Georgeset royale. Dat. The-

bis, par Jacques de Sarriano, chancelier de l'armée....

Paris, Bibl.Nat.,ms. lat. 5456,27.MOULINET,Reg.généal.
I. 17.—*SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedesfiefs, 13; 3e,I, 14.
LANCELOT,dans Mém.acad. Inscr. et Bel.-let.(1733),VIII.
694-6.Tableauxgénéalog.mais,de la Tour-du-Pin,8-9,pl.6.

18819 Thèbes, 26 mars 1314.
Leschefs (universitas) de l'armée des Francs dans

l'empire de Romanie, considérant l'affection dont ils
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sont l'objet de la part de Guy Dauphin, baron et sei-

gneur de Montauban, et voulant contracter alliance
avec lui par l'intermédiaire de son nonce et procureur
Raymbaud d'Alençon (Alanco).chevalier, lui donnent

à perpétuité leur château de St-Adamar,près dela ville
de Thèbes, avec ses droits et dépendances. Ils l'autori-

sent à en prendre possession. Bulles de St-Georgeset

royale. Dat. Thebis,par Jacques de Sarriano, chance-

lier de l'armée..,.
Arch.de l'Isère,origin.B. 2960,642.Invent.Généralité,I,

14:21.FONTANIEU,Cart.du Dauph.II. 189-91.—VALBONNAYS,
Hist.de Dauph.II,151-2.LANCELOT,dans Mém.acad. Inscr.
VIII,701.

18820 15 avril 1314.
Vente faite SadomoTextoris par Jean Javellreti et sa

femme, de cens et revenus à Venon, du fief de Gui-

gnes Raverii, dépendant de l'évêque [de Grenoble].
Aymon Chavelli [not.]

Invent,archivesévêchéGrenoble(1499),L. CVI,179.

18821 Les Crottes. 16avril 1314.

Hommage prêté à Jean Bonfils,au nom du dauphin
Jean, par noble Baraciusde Baracio, chevalier de l'or-

dre de St-Jean de Jérusalem, commandeur de l'Em-

brunois, pour tout ce que led. Hôpital possédait en

seigneurie et propriété dans le territoire de Monlmi-

rail et ailleurs dans les bailliagesd'Embrunois et Brian-

çonnais,depuis la Durance proche Valserreset le ruis-

seau de Vansejusqu'au Mont-Genèvre : le tout avait

appartenu à la maison et ordre des Templiers; et pour
son avoir au lieu des Orres, etc. Fait dans l'église St-

Laurent. Témoins : Boniface d'Embrun, et son fils

Raoul, Pierre deBaratier,Raoulde Commiers,châtelain

d'Embrun.

Arch. desBouches-du-Rhône,Malte,command.de Gap,
415.Arch.del'Isère.B. 3248(6avril 1313).Invent.Briançon-
nais, 176-7; Embrunois,75,199-200; Gapençais,213-4.= Ro-

MAN,163.

18822 20 avril 1314.
Lettre de Catherine de Viennois, ordonnant au châ-

telain de Pignerol de lui payer 50 sols Vienn. qui fu-

rent donnés à Henri de la Tour, bâtard (naturali) du

dauphin, à son retour de Pignerol.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,327.

18823 Baix, 22 avril 1314.
Le dauphin Jean avait donné, en rémunération de

beaucoupde services, à feu Chabert de Luserna (Lu-

zerna), cosèigneurde Luserna, sa maison ou bastide

de la Vallouise(Vallisputae)en Briançonnais(Bryencz)
et une rente perpétuellede 50 liv. en toute justice sur

divers particuliers et les communautés de la Vallouise

et de St-Martin-de-Queyrières,et le droit d'en acquérir
100,sous foi et hommage lige, sauf celui de Philippe
de Savoie,prince d'Achaïe Lundi après la quinzaine
de Pâques,ap. Bays dans l'île de Crémieu,en la cham-

bre haute du dauphin ; celui-ci assigne à Pierre de Lu-

serna (Luczerna),fils dudit Chabert, 50 liv. de revenu.

Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°336.Arch. de
l'Isère, B.2620;B.3008,63.Invent. Briançonnais,674.746-7,
833.= ROMAN,163b.

18824 La Balme, 25 avril 1314.
...Fête de s' Marcévangél., ap. Balmam, en la cham-

bre du dauphin Jean. Celui-cidonne la poype ou don-

jon de Chazey(Chaseto)[-sur-Ain]à son cousin Aymar
d'Anthon (Hantone,Hanthone),chanoine de Lyonet de

Vienne,qui lui cède en retour ce qu'il avait dans les

villagesde Chazeyet de Blyes (Blez).
Minutesdu notaireJeande St-Denys,n°332.

18825 La Balme. 27 avril 1314.

...Samedi après st Marcévangél., ap. Balmam. dans le

parloir (pallatorio) de la maison du dauphin Jean, qui
crée Etienne Tavernarii ou Tabe-i son familier et ser-

gent (maynerius)de sa cour à Chazey (Chaselum et à

Ste-Julie, sa viedurant ; présents : P[ieire?] Aynardi,
chevalier, bailli de la terre de la Tour, Guigues de

Vaulnaveys,juge de celte baronnie, Anselme d'Opte-
voz(Aytteva),archiprêtre de Morestel.

Minutesdu notaireJean deSt-Denys,n°333.

18826 La Balme, 27avril 1314.

...[Comme au n° précéd.]. Ledauphin [Jean]donne à

maître Pierre d'Optevoz(Ayttevo).sa vie durant, le pré
et moulin del Vastdans la paroisse d'Hières (Heriis),
un colombier et une garenne (guarena) dans celle de

Crémieu. Anselmed'Optevoz(Ayctevo),archiprêtre de

Morestel,donne ensuite au même sa maison de Cré-

mieu et son pré d'Amblérieu (Amblayrieu).
Minutesdu notaireJean deSt-Denys,n°334.

18827 LaBalme, 27 avril 1433.
...Samedi après s' Marcévangél. 1514, ap. Balmam

dans l'île de Crémieu,dans leparloir (parlatorio) de la

maisondu dauphin Jean, celui-ci et Anselme d'Opte-
voz (Ayptevo).archiprêtre de Morestel et curé de la

Balme, font donation à Pierre d'Optevoz(Eyptevo),ju-
risconsulte, comme au n° précéd.

Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°335.

18828 1ermai 1314.
Lettre de l'archevêque de Vienne, conservateur des

privilèges de l'ordre de St-Jeande Jérusalem, à l'offi-

cial de Grenoble : les biens des Templiers ayant été

dévolus à l'ordre de St-Jean par le pape, des particu-
liers se sont emparés des cloches de leurs églises pen-
dant leur détention, d'autres ont pris possession de

leurs biens. Il ordonne à l'official de faire exécuter les

sentencesqu'il a rendues pour obliger à restitution, de

les faire proclamer par les curés du diocèse au prône,
de frapper lesdétenteurs de censures et de l'excommu-

nication.

Invent,command.d'Echirolles,f°1bn°IV.

18829 Paris, 2 mai 1314.

Lettre de Philippe, roi de France, à Jean dauphin de

Viennois. Après la trêveentre Philippe, le roi d'Angle-
terreet leursalliés, le dauphin a pris le château de Mon-
trevel sur le comte de Savoie,allié du roi d'Angleterre.
Uneenquête de R[obert], ducde Bourgogne,démontre

que ce château doit être restitué au comte et Philippe
lui a remis en attendant le château neuf et la ville du

Bois-Ste-Marie(S.Marie in Bosco),dans la bailliede Mâ-

con, que le comte détientdepuis longtemps à son dom-
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mage. Le dauphin lui sera agréable de remettre Mon-
trevel au sénéchal de Lyon qu'il lui envoie. Act. Par.

Torino, Arch. di Stato. sez. 1, Traités anciens,paq. 3,
n° 26,orig. parch.de 12lig. 1/2(Invent.34).—GUICHENON,
Hist.de Bresse-Bugey,pr. 123.MENESTRIER,Hist. civ.-con-
sul.Lyon,pr. xlvij.

18830 2 mai 1341.
Arrentement par le châtelain de Vizilleà NicolasNi-

colet, des tâches d'Herbeys, que lenait jadis David Pe-

let sous la redevanceau dauphin de 19 setiers froment
et 79 d'avoine, bonne mesure ; elles sont concédées à

vie, sous le bon plaisir du dauphin, sous la même rente,

plus 8 setiers froment et avoine.
Arch.de l'Isère,B.2958,07.Grenoble,Invent.Graisivau-

dan, A. 249b: VI,182.

18831 3 mai 1431.

Albergement par le vibailli de Briançon, en suite de

commission du dauphin Jean, à Gilles Alby, fils de

Pierre, et Thomas Joffrey, notaire, d'un pré app. de

Soultier, en la paroisse du Monêtierdessoes le Casset,
sous le cens de 7 liv. bons Viennois, payables au châ-

telainou bailli de Briançon... ind. 12.

Arch.de l'Isère,B, 3009,XXXVIIJ.Invent.Briançonnais,
340.= ROM.,163a.

18832 3 mai 1314.

Albergement par le bailli du Briançonnais, au nom

de Jean, dauphin de Viennois,aux habitants de la pa-
roissedu Monêtier[-de-Briançon]des tasquesen foinque
le dauphin y percevait, sous le cens annuel de 60 sols

Viennoispayables à Noël,etc.

Grenoble,Invent.Briançonnais,543.= ROM.,163b.

18833 5 mai 1314.
Vente d'une vigne par Falconet Richard.

Reg.instrum.maj. annivers.St Barn. Romanis,1,731.

18834 La Chartreuse,6 mai 1314.

Ay[mon],prieur de la Grande-Chartreuse, et les au-
tres prieurs réunis en chapitre général, attestent qu'Ay-
mar de Poitiers et son épouse Margueritede Genève,
comtes de Valence et Die, en reconnaissance de leur
dévouement à l'ordre et sur la proposition d'Henri,

prieur du Val-Ste-Marie,ont été associésaux messes,

prières, abstinences, veilles, disciplines et autres exer-
cices spirituels. Dat. ap. Carlusiam... Sceau.

Arch.del'Isère, B.3567,orig. parch. (Invent.M, 96b).—
CHEVALIER(J.),dans Bull.soc. archéol.Drôme,XXIX,78(à
part, I, 286-7).

18835 6 mai 1314.

Hommagelige rendu à noble Aymardde Montorcier
au nom du dauphin, par divers habitants de St-Eusèbe,
au mandement du Pont[-en-Royans].

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1205.

18836 (7mai) 1314.
Le chapitre général des Chartreuxdécrète des prières

pour [Hugues], seigneur de Faucigny (Fouciniaci), et

pour Marguerite,comtesse de Valentinois et Diois. —

Cf. 6.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.IV,233;V, 30.

18837 8 mai 1314.

Echange entre noble Amblard de Noir (Nigri) et le

dauphin Jean, de plusieurs cens, rentes, hommages,
directes dans les paroisses de Parmilieu et Crespon,
avec une vigne et bois à Faugères, mandement de St-

Germain, derrière le château, contre les biens, hérita-

ges au terroir d'Arnay possédés par Pierre de Laygue,
à charge de les tenir en fief et hommage du dauphin.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 21b.

18838 8 mai1134.

Hommage prêté à Aymar de Poitiers, comte de Va-

lentinois, par Humbert Garcin, d'Aurelles, pour les
rentes qu'il percevait à Quint.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV, 182: II, 657.

18839 9 mai 1414.
Vente à Jean Vini par Jacques Vini, son frère, d'un

chasal de maison à Venon, du fief de l'évêque [de Gre-

noble].Etienne de Muriannette [not. ].
Invent,archives évêchéde Grenoble(1499).L.XXXI,161b.

18840 13 mai 131.4
Accensement par Jean de Claveyson, chanoine de

Romans, curateur des enfants de feu noble Artaud sei-

gneur de Claveysonet Mercurol,à Rolland et François
de Boyssoneto,frères, de deux maisons meunières sur
la rivière Bauterne près Mercurol, avec deux moulins
dits le Moulin Blanc et le Moulin-Noir(brunum), pour
4 ans à partir de st Jean-Baptiste, sous le cens de
100 setiers de grain (bladi), soit 30 de froment, 40 de

seigle et 30de trémois (tremsaylle),payables par moitié
à Noël et à Pentecôte. Nomenclature des outils qui s'y
trouvent. Acta ap. Merculolium,dans la cour du don-

jon. Témoins : Jean de Laye(Aya),etc.Jean de Sorbiers

(Sorberio),not. imp.
Châteaude Blancheleine,orig. parch.

18841 18 mai 1314.
Notificationdu jugement rendu le 17 juin 1038.
CHEVALIER(U.) et LACROIX(A.),Invent. arch. Dauph.

Morir-Pons,7, n°24.

18842 18mai 1314.
Albergement par le vibailli de Graisivaudan,au nom

du dauphinJean, à Pierred'Arènes,du Cheylar,de 2mou-
lins avec maison, béalages et édifices,à la Gorge sous
Morestel,avec le rivage du ruisseau du Cheylar ; pou-
voir d'y faire tous autres artifices, sous le cens de
25 setiers de blé, moitié froment et avoine, mesure de
Goncelin,à rendre à Noëlau châtelain de Morestel,et de
5 sols Viennoisde plaid à mutation de seigneur et pos-
sesseur ; injonction à tous les habitants de la paroisse
d'y porter moudre leurs grains, à peine de 20 sols d'a-
mende et confiscationdes blés. ... Ind. 13.

Arch.de l'Isère,B. 2946,791b;B.3009,IIeIIIIXXix. Invent.
Graisivaudan,III, 85b,104-5.

18843 St-Jeanen-Royans, 20 mai 1314.
Jean dauphin... ... ind. 2 [= 12], ap. S. Johannem

in Royanis,dans le prieuré.
Arch.de l'Isère,B. 3009,VIIIexliij.

18844 20 mai 1314.
Donation

par GuillaumedeGrignan (Graygnano), fils
de feu Bertrand, seigneur de la Bâtiede Grignan, à Guy
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(Guigoni) Dauphin, baron de Montauban, de ce qu'il
avait au château et territoire de la Baume de-Transit

(deBalmis), avec toute juridiction. Bernard Rafininot.
Arch.de l'Isère,B.3484.orig. parch. (Invent.III, 48b).In.

vent.Baronnies,137(le30!).—CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph.1346,1334.

18845 Montpellier, 23 mai 1314.
Albert de Noirchâteau, commandeur de l'hôpital de

St-Gilleset lieutenant du grand maîtreen deça desmers,

passe procuration à Hugues Eustache, commandeur de
Cayrane et lieutenant du prieur de St-Gillesau-delà du

Rhône, pour traiter avecGuy Dauphin, baron de Mon-
tauban.

FILLET,dans Bull, hist.-archéol. Valence,XIV, 131(à
part, 11).

18846 27 mai 1314.
Libertés et privilèges concédésaux habitants et com-

munauté de Nyonspar Guy Dauphin.
Grenoble,Invent.Baronnies,746.

18847 28mai 1314= 4 juin 1314.
Confirmation par le dauphin Jean de l'albergement

du 18préc... Mardiaprès la Pentecôte.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,85e.

18848 Avalon. 4 juin 1314.

Approbation et confirmation par Jean, dauphin de

Viennois, de l'albergement du 18 préc et mandement
au châtelain de Moresteld'exiger la rente et la péna-
lité... Mardi après l'octavede Pentecôte.

Arch.de l'Isère.B.2958,57;2946,794b; B.3009,IIe IIIIXXix
(Guillaumede Roin).Invent.Graisivaudan,III,85-6,150a.

18849 Vourey. 4 juin 1314.
Ledauphin Jean restitue aux chevaliers de St-Jean

de Jérusalem et à leur commandeur Jean de Bellegarde
la terre de Vourey; qui avait appartenu à l'ordre des

Templiers et fut donnée à leur suppression par le pape
aux Hospitaliers. Ind. 12, ap. Vourey près Tullins

(Toyllinum).
Arch.de l'Isère,B.3036,parch.Grenoble,Invent.St-Mar-

cellin,II, 2026.

18850 Rives, 4 juin 1314.

Guy, seigneur de Tullins (Thoillino), échange avec

Béatrix, veuve de Guigues, seigneur de Rives, et ses

enfants Jean et Aymar, le château de Rives (Ripis),
contre leurs droits sur le château de Beaucroissant ;
investiture par le dauphin Jean ; limites des châteaux

de Beaucroissant (Bellicrescentis)et de Rives. Jean de

St-Jean not.... ind. 13 ... ap. Ripas.
Arch. de l'Isère,B.3980,247;B.3459.origin. parch. (In-

vent.III, 33e).Invent.St-Marcellin,II, 1468-70.—CHEVALIER

(U.).Invent.arch. Dauph.1346, 306.

18851 4 juin 1314.

Procès-verbalde plantation de limites entre Rives et

Tullins, à la poursuite de Guy, seigneur de Tullins, et

Guigues, seigneur de Rives, à son nom et à celuid'Hu-

milié son épouse.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 2071-3.

18852 Nyons, 4 juin 1314.

Transaction entre Guy Dauphin, baron de Montau-

ban, frère d'Hugues, et les Hospitaliers de St-Jeande

Jérusalem, représentés par frère Hugues Eustache,
commandeur de Cayrane,par la médiationde Reymond
de Mévouillon,Hugues du Puy, chevalier, seigneur de
Bruis (Broxii), et Arnaud Arnaudi, vicaire général de

Viviers. Les habitants de Venterol, qui s'étaient mis
sous la sauvegarde du roi de Sicile, sont replacés sous
celle de Guy et lui serviront pour ce le cens d'avoine
dû ; il rend à l'Hôpital le château de Grillon, diocèse
de Trois-Châteaux, les territoires et mandements de

St-Maurice,Bouchet et Fraxin, [entre] les châteaux de
Vinsobres et Visan, sur la rivière de l'Eygues, bien

qu'ils fussent tombés en commise, faute de reconnais-

sance ; remise en est faite par Marquis de Claix, bailli

de la baronnie ; le commandeur passe reconnaissance

de Grillon, comme faisaient les Templiers, du mande-

ment de St-Maurice, quoique déjà reconnu de Guil-

laume de Plaisians, ainsi que de Bouchet et Fraxin ; il

renouvellera cette reconnaissance à chaque mutation

de seigneur ; l'Hôpital donne à Guy Dauphin la 1/3 de

la juridiction sur les territoires de St-Maurice.Bouchet

et Fraxin, qui sera exercéepar des officierscommuns,

les produits partagés ; il lui cède à vie les maisons de

St-Jean-de-Trièves et celle de St-Laurent-en-Royans,
celle-ci ayant appartenu aux Templiers, à charge de

payer les pensions, procurations, entretenir les frères

et donnés, solder les dettes. Fait ap. Nihonos,dans le

marché neuf... Pierre Vincent, not. de l'évêque de Vai-

son, et Bernard Raffin.de Nyons, not. de la baronnie

de Montauban.
Arch.de l'Isère, B.2704,orig. parch. de 74lign.Invent.

Baronnies, I, 370: 449-52.— FILLET(L.), dans Bull,hist.-
archéol.dioc. Valence,XIV,131-2(à part 11-2).

18853 6 juin 1314.
Proclamation à St-Maurice et au Bouchet, après

accord entre Guy Dauphin, seigneur de Montauban. et

Hugues Eustache, procureur du prieur de St-Gilles,

ordre de l'Hôpital de St-Jean de Jérusalem, au sujet de

leurs droits de juridiction dans ces lieux.

Arch. de l'Isère, B. 3670.orig. parch. (Invent.III. 135a).
Invent.Baronnies,II, 389b.

18854 9 juin 1314.

Albergement par Emeric Guiffrey à Jean Raffin et

Lantelmet Guiffrey, d'un verger à Montrenard. etc.,

sous le cens de 4 sols bons Vienn. et autant de plaid
et 1 quarte d'avoine de chevalage. Jean Menard de

l'Argentière [not.].
Inventaired'Avalon,ch. m.

18855 Villard-Benoît. 10 juin 1314.
...ind. 13 ....Amédée comte de Savoieet le dauphin

Jean se reprochaient mutuellement la détention de cer-

tains châteaux. Finalement ils transigèrent par l'inter-

médiaire de Bertrand, archevêque de Tarentaise,Guil-

laume, évêque de Grenoble, Philippe de Savoie, prince

d'Achaïe, Guigues Alamandi, seigneur de Valbonnais,

et autres. Le dauphin cède au comte le fief, ville et

mandement d'Ambronay, le château, etc. de St-Jean-

de-Bournay, les fiefs de Maubec, Villeneuve-de-Marc,

la Palud, Dolomieu, Arvillard (Alli Vilaris) et Entre-

mont, les droits qu'il avait à la Buisse (Buxia) et dans

le mandement de Voiron avant sa prise ; le dauphin
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détruira la maison forte de la Buisse et ni l'un nil'au-
tre n'auront de forteresse dans son territoire. Lecomte.
cède au dauphin le château de Demptézieu.dont l'ar-

chevêquede Lyon le retiendra, celui de St-Laurent en

Viennois, nouvellement construit par Jean ; le comte
détruira la bastide de Montbreton, pour que le dauphin
jouisse de sa juridiction au-delà de Braidas vers le
comté de Savoiedans le mandement d'Avalon ; ni l'un
ni l'autre ne pourront bâtir de forteresseà partir des
Mollettes. Quarante nobles des deux côtés jureront
d'observer cette paix. Le comte la fera approuver par
ses fils Edouard et Aymon d'ici à la st Michel, et par
son neveu Philippe de Savoie ; le dauphin, de son côté,

par ses frères Hugues, Guyet Henri. Act. ap. Villarium

Bénedictum,dans l'église ; témoins : Pierre de St-Geoirs

(S. Juers), prieur de St-Vallier, Pierre, prieur de St-

Martin-de-Miséré, son frère Albert, officiaide Greno-

ble, Guigues Alamandi, Hugues de la Rochette (Rupe-
cula), Humbert de Bassins (Bacinno),Jean de Leyrieu,
Humbert de Montbel, Berlion Rovoyriae,Pierre Mares-

calci, Guillaumede Roin, Jean d'Arvillard, Guillaume

Bertrandi, Aymond'Aspremont, chevaliers,Guillaume

Grinde, juriscons., etc. Jean de St-Denys et Pierre

Clocheyronisnott.

Torino, Arch. di Stato, sez. 1,Traités anciens,paq. 3,
n°27,orig. parch.de 2115et652mm.forméde3 peauxpar-
cheminreliées par cordonsde soierouge, aux extrémités
desquels,sur lesdeux côtésde la charte, pendent9 sceaux,
dont ceux équestresdu dauphin et du comte. Unecopie
ou minute,avecdes titres rouges,portant des corrections,
sur un cahierde 8 feuilletsparchemin,dont un blanc (In-
vent. 34-5).Arch.de l'Isère, B. 2611,207;B. 2616,207; B.
3865,184; B.3867,extraits (Invent.III.375).Invent.Généra-
lité, I. 162: 208-10,218,384-5; Prov.étrang., 191b,-5-6(Isère,
III,40-3).ALLARD(Guy),Mss.IV, 159-67,minute.FONTANIEU,
Cart.du Dauph.,II, 191-3.—GUICHENON,Hist.généal.mais.
Savoie,II. pr. 141-6; 2e,IV, 141-6.VALBONNAYS,Hist. de
Dauph.,II, 155-6.DUMONT,Corps diplom.,I, 11,6b.LÜNIG,
Spicil.eccles.,Spec. II,111,12,159.HOZIER(d'),Armor.gén.
France,III,11,Virieu,8.= GEORG.,II,281; II, 282(10juill.).
BRÉQ.,VIII,267.R. Gen.,XVIII,355.

18856 10 juin 1314.
Testament deRaymondMonier,monétairedeValence.

Repert.docum.eccles.SS. Apol.et Joh. Valencie,f° 49b-

18857 15 juin 1314.

Hommage rendu par Guy Dauphin, seigneur de Mon-

tauban, à son frère Jean, dauphin de Viennois, pour
les châteaux de Valréas, Visan, Nyons, Montauban,
Mirabel, Châteauneuf, Chauvac, Vercoiran, Autane,

Ste-Euphémie, Piégon (PodioGuigone),Orpierre(Auri-
petra), Pisançon, St-Nazaire, St-Lattier (S. Eleuterii),
la bastide de Rochefort, Vinsobres et Grillon. Il lui

abandonne.tous ses droits sur le Dauphiné et la terre
de 1a Tour ; et à sa mort tous ses biens, s'il décède
sans enfants mâles ; il laisse à son épouseBéatrixl'usu-
fruit des châteaux de Visan, Nyonset Mirabel.

Arch.dé l'Isère,B. 3670,orig. parch. (Invent:III, 134).In-
vent.Baronnies,I, 501: 598.—Cf.15juil.

18858 Montbonnot, 17 juin 1314.
D'un commun accord, Jean; dauphin de Viennois,

et Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, annulent

l'échange qu'ils avaient fait du comté de Gap contre
les terres de Montbonnotet la Terrasse.

Arch.de l'Isère,B.3614,orig. parch. (Invent.M, 111b).

18859 17 juin 1314.

Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, cèdeà Jean,

dauphin de Viennois, tous ses fiefset possessions en

Dauphiné et la terre de la Tour ; son frère lui donne
en compensation le château de St-Donat, dioc. de

Vienne, dont le revenu de 700 liv. sera complété au
besoin; il y ajoute 10000liv. pour payer ses detles.

Arch.de l'Isère,B. 3614,orig. parch.(Invent.III, 111b).

18860 Vienne, 22 juin 1314.
Lettre de Briand, archevêque de Vienne, à Pierre,

évêque de Genève, au sujet de la prise de possession,
contraire aux prescriptions du concile provincial de

Vienne, par le chanoine Guillaume de Freynet. de la

cure de l'église de Filinge, dont le patronat appartient
au chapitre ; il devra publier l'excommunication de
Guillaume et de ses adhérents et, 3 jours après, lancer
l'interdit sur le lieu où il résidera. Renvoi du présent
mandement scellé de son sceau en signe d'exécution.
Dat. Viennae...,ind. 12; sceau.

LULLINet LE FORT,dans Mém.-doc.soc. hist.-archéol.
Genève(1872),XVIII,6-8,cf. 355.

18861 33 juin 1324.
Lettrede Jean dauphin, comte de Vienne et d'Albon,

seigneur de la Tour, à Pierre, seigneur d'Arvillard

(Altivilaris) : il vient de faire donation totale du fief
d'Arvillard à son oncle, le comte de Savoie ; il lui

ordonne de le lui reconnaître et lui faire hommage des

usages dus.

Torino,Arch.diStato,sez.1,Traitésanciens,paq.3,n°34,
orig. parch.(Invent.37).

18862 23 juin 1314.
Le dauphin Jean, comte de Vienne et d'Albon, sei-

gneur de la Tour, mande à Aymon de Boczosel, sei-

gneur de Maubec, que dans le traité de paix fait na-

guère avec son oncle Amédée, comte de Savoie, il lui a

donné le fief de Maubecet tout ce que Humbert, père,
et Aymon, oncle d'Aymon, y tenaient des dauphins et

seigneurs de la Tour. Ordre d'en faire hommage au

comte. Sceau.

Arch.de l'Isère,B. 2974,33.Invent.Viennois,III, 229: II,
147-8.FONTANIEU,Cart. du Dauph., II, 193-4.— VALBON-
NAYS,Hist.de Dauph.II, 106.=BREQ.VIII,268.

18863 1314. 1315.

Comptes de Pierre des Granges, châtelain de Belle-

combe.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 172.

18864 1314, 1315.

Comptes de Pierre Jay. châtelain de la Buissière.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,1, 309.

18865 1314,1931.

Comptes de Pierre d'Avalon, châtelain du Champ-
saur.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,1,390a.

REGESTE IV,11
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18866 1314.

Comptede Joffreyde Bellegarde,châtelain de Châ-
teauvilain.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 481b: 222a.

18867 1314, 1316. 1318, 1319.

Comptesd'Amblard de Briord, châtelain de Colom-

bier, qui mentionnent : la forêtde Planche, le paque-
rage de Planèze, la garde de St-Pierre de Chandieu, le

bois de la Chaud, les paquerages de Meyzieu,etc.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 540: 296.

18868 1314. 1316, 1317.
Comptesde Balmat, cellérier, pour la châtellenie de

Crémieu ; mentionné le port de Jamesieu, etc.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 594.

18869 1314.

Comptede la prévôté des Echelles, par Etienne de

Colombier.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 429b-

18870 1314.

ComptedesrevenusduprieurédeLémenc(Leymens),
rendu par Pierre Brissard.

Grenoble,Invent.Prov.étrang., 66b.

18871 1314.

Compte de Guillement Burgarel, châtelain de Mon-

tagnieu.
Grenoble,Invent.Viennois,III, 288b: II, 186a.

18872 1314. 1315.

Comptesde Pierre d'Avalonpour le consulat de Gap
et la châtellenie de Montalquier.

Grenoble,Invent.Gapençais,386-7.

18873 1314.

Compte de Guillermon Jamard, châtelain de Mon-

trigaud.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 971-2.

18874 131(4).

Compte de Jean Bonfils,châtelain du Queyras.
Grenoble,Invent.Briançonnais,654.

18875 1314.

Comptede Rossetd'Abrille, châtelain de St-Laurent

[-de-Mure].
Grenoble,Invent.Viennois,IV,450b: II, 527a.

18876 1314.

Comptede Pierre Roux, châtelain de Serves.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1714.

18877 1314.

Compted'André de Vaulnaveys,châtelain de Ville-

neuve de Roybon.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1677.

18878 Demptézieu,26 juin 1314.

Quittance par Jean, dauphin de Viennois, comte

d'Albon et seigneurde la Tour, pour la rémission faite

au nom du comte de Savoiepar m" Pierre Francisci

et Jacques de Malleval, entre les mains de Pierre

Aynardi, chevalier, bailli delphinal de la terre de la

Tour, et AndréCzuppi.des château et châtellenie de

Demptézieu.en exécutionde la paix entre le comte et

le dauphin. Dat. ap. Denthaysiacum,mercredi après
la Nativitéde stJean-Bapt.

Torino,Arch.di Stato,sez. m, Valentinois-Diois,m. 13,
n°13bis,orig. parch., sceau.

18879 3juillet 1314.

Hommage lige rendu à Amédée,comte de Savoie,

par Marquetet Odet. fils de feu Hugues de Boczosel,

chevalier, et par GuillemetRivoire,fils de feu Hugues.
Arch.de l'Isère,B. 3614,orig. parch.(Invent.III. 111b).

18880 La Pierre, 8 juillet 1124-
Altaud de Beaumont, fils de feu Altaud de Beau-

mont. chevalier,et son filsAltoudet quittent Albert Bi-

goti et sonépouse Margot,filledu1eret soeurdu 3d,d'une
terre au Mas(ap. Massum)donnée en dot à Margotil y
a 30 ans (3 févr. 1294); les époux en feront désormais

hommage à Hugues de Commiers, chevalier. Fait au
château Petrse,dans la maisond'Albert Bigotiet deson
frère Nantermet; témoins : GuersdeBeaumont,cheva-

lier, etc. Pierre Lumbardi, habitant de Goncelin, not.

impér.
BRIZARD,Hist.généal.mais. Beaumont,II, 32-3.

18881 10juillet 1314.
Plainte de Jean, moine de St-Amans,assailli à coups

de pierres ; enquête à ce sujet : les témoins affirment

le fait, mais ne connaissent pas les coupables.
Insérédans l'acte du 18mai 1314,2°.= CHEVALIER(U.)-

LACROIX(A.),Invent.arch. Dauph.Morin-Pons,7, n°25.

18882 13juillet 1314.

Ampliation des libertés accordées par le dauphin
Jean aux habitants d'Avalon.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 95b.

18883 St-Martin-le-Vinoux,13juillet 1314.
Ledauphin Jean confirmeles franchisesde la villede

Voreppe (Villa nova de Vorapio): il permet la levée

d'un impôt sur le vinvendu dans les tavernes pour la

caissede la commune : les habitants pourront nommer

a ou 3 consuls, chargés de visiter ces mesures et de

veiller à l'acquittement dela redevance...Ap. S. M-num

Vinosum.

Arch.de l'Isère,B.2958,19; B.3324.orig. parch. (Invent.
III,283b).Invent.Graisivaudan,A. 530: VI,328b-9.

18884 15juillet 1314= 15juin 1314

Guy Dauphin, seigneur de Montauban, reconnaît

tenir du dauphin Jean, son frère, les châteaux de Val-

réas, Visan, Nyons, Montauban, Mirabel, Châteauneuf

[-de-Bordette].Chauvac Venterol,Autane, Ste-Euphé-
mie, Piégon, Orpierre,Pisançon. St-Nazaire,St-Lattier,
la bastide de Rochefort, Vinsobres et Grillon, sous

hommage lige; il donne au dauphin tout ce qu'il pos-
sède dans le Dauphiné, la terre de la Tour et à Montre-

vel. et même tous ses biensau cas où il mourrait sans
enfants mâles. François de Monte-Jocoet Albert de

Brayda nott.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.3116,268.

18885 15 juillet 1314.

Hugues Chapelli, damoiseau de Morestel,dit le Vi-

tos. rend hommage lige à Jean, dauphin de Viennois,

comte d'Albonet seigneurde la Tour, suivant la forme
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habituelle aux nobles. Jean de St-Denysnot.... ind. 12,
lundi avant se Marie-Madel.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,1721.

18886 La Bastide de Malijay,25 juillet 1213.
Testament de Bertrand de Baux, prince d'Orange. Il

donne à Etiennette. sa fille, épouse de Hugues Adhé-

mar, seigneur de la Garde et Montélimar, 50 liv. ; à Gi-

raud Amic, son petit-fils, fils de Giraud Amic, actuel-

lement seigneur du Thor, et de feue Tiburge sa fille,
50 liv. ; il lègue à Bertrandet, son petit-fils, les châ-

teauxde Condorcet,St-Ferréol, Guisans et Gumiane, à

la conditionde les reconnaître comme fiefset de prêter

hommage-ligeà Raymond de Baux, son fils qu'il ins-

titue son héritier pour tout ce qu'il possèdedans le dio-

cèsede Die,à l'exceptiondeCondorcet,St-Ferréol,Gui-

sans et Gumiane.

BARTHÉLEMY,Invent.mais.Baux. n°992.CHEVALIER(J.),
dans Bull.soc.archéol.Drôme,XXIII,466(à part; I, 87).

18887 Cornillon, 23juillet 1314.

Hommage prêté à Jean, dauphin de Viennois,comte

d'Albon, seigneur de la Tour, par Pierre Eynard, sei-

gneur de la Motte en Matésine; il déclare tenir en fief

ce château et son mandement, avec dépendances, en

toute directe et seigneurie ; le prince, en considération

de cet hommage, lui donne le fiefdu château de Théus

(Theus), que tenait Raimbaud de Théus, à condition

de fidélitéet d'hommage... ind. ta... ap. Curnilionem,
au-dessousde la loyvia.

Arch.de l'Isère,B.3009.XIXXxiij. Invent.Embranois,391;
Graisivaudan,III,137.= ROMAN,163b.

18888 26 juillet 1314.
Vente par Jean de St-Barthélemy, de Valence, à Ja-

rentone Trucheti.

Repert.docum.eccles.SS.Apol.et Joh. Valencie,f° 11b.

18889 Briançon, 37juillet 1314.
... ind. 11... Jean Bonifilii... Fait Brianz., devant la

maison de Rud. Aleys.
Arch.de l'Isère,B.3009,Veliijb.

18890 28 juillet 1314.

Comptede Pierre de Rossillon,châtelainde Morestel:
50 sols de dépenses pour les nobles qui étaient allés

piller dans l'île...

AUVERGNE,dansBull. hist.-archéol.Valence,XV,203(à
part, 96).

18891 Grenoble, 1eraoût 1314.
Pourrécompenserles servicesde son secrétairePierre

Boson, notaire, le dauphin Jean lui cède, sous le cens

annuel d'une obole d'or et d'une peau de chamois pré-
parée,son droit sur les peaux et les cornesdes chèvres,
boucs, bouquetins, chamois et autres bêtes féroces,que
les habitants de l'Oisans ne pouvaient vendre sans les

lui avoir présentées.
Arch.de l'Isère,B. 3009,IIIe,lxiiijb.Invent.Graisivaudan,

III,325b.FONTANIEU,Cart. duDauph.II, 1971b.—VALBONNAYS,
Hist.de Dauph.II, 304.

18892 St-Rambert, 5 août 1124.
Traité d'alliance entre Amédée comte de Savoie,

Edouard de Savoie,sire de Baugé (Beaugey)et de Co-

ligny, et Aymon, ses fils, et Bérard, sire de Mercoeur

(Marqueil), connétable de Champagne, contre tous,
sauf les rois de France et d'Angleterre, le duc de Bour-

gogne, le dauphin de Viennois et les maris de leurs
filles. Fait et done a Sant Rambert le Cullierer, lundi.
Témoin : Aymar de Beauvoir, seigneur de Villeneuve.

Torino,arch.di Stato,sez.1,Traitésanciens,paq. 3,n°28,
orig. parch.,a eu 4 sceaux(Invent.35).

18893 Rambaud, 5, 6, 14août 1314.
Reconnaissances à Pierre Calvarie le jeune, mari et

procureur de Béatrix, fillede feu Bertrand Odoyni, de

Rambaud, damoiseau. Témoins. Pierre Stephani, not.
Fait sur la place publique.

Arch.des Htes-Alpes,G. 1708,parch. (Invent.VI,346-7).

18894 St-Ruf, 8 août 131.
Odon, abbé de St-Ruf, et Ponce, prieur de la Gôte-

St-André, font promesse à Amédée, comte de Savoie,
de ne pas aliéner les maisons de Flachères et de Pierre

Charrière, dépendantes de ce prieuré, sous la suzerai-

neté du comte.

Arch.de l'Isère,B.3614,orig.parch.(Invent.III,111-2).

18895 Briançon. 9 août 1314.
Investiture par Jean Bonfils, bailli du Briançonnais,

à Jean Chamini,de Chantemerle, des tasques, droits de
tierce et bois de haute futaie de la Salle et St-Chaffrey,
qui lui ont été concédés par le Dauphin, moyennant
80 gros Tournois de cens.

Arch.de l'Isère,B.3009.= ROMAN,163b.—Cf.27juil.

18896 Valréas, 20 août 1314.

Guy Dauphin, seigneur de Montauban... Fait Valr',
dans le pré de la forteresse inférieure du seigneur de
M-n.

Arch.de l'Isère,B.3009,VIeIIIIXXxiijb.

18897 St-Sulpice, 22 août 1314.
Robert, comte de Clermont et dauphin d'Auvergne,

et son fils émancipé Jean Dauphin reconnaissent
avoir reçu d'Ay[mar] de Poitiers, comte de Valentinois
et Diois, 500 liv. Tournois pour la dot de sa filleAnne,
leur bru et épouse, dont quittance. Sceaux. Dat. ap.
S. Sulpidium,jeudi octave de l'Assomption....

Arch. de l'Isère,Valentinois,orig. parch.de7 lig.1/4.

18898 22 août 134.
Le dauphin Jean règle les lods qui lui étaient dus à

Villard-Eymondà 18den. par livre et le plaid à 20sols.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,326a.

18899 (Septembre) 1314.
Nicolasd'Esparveria, plaisantin, écuyer du comte de

Savoie, est envoyé à Valence auprès des cardinaux.
GABOTTO(Ferd.),Asti al tempodi Gugl. Ventura,328-9.

8900 Septembre 1314.
Transaction entre [Briand], archevêque de Vienne,

et l'abbé de St-Antoine, au sujet de la visite des cures

dépendantes de l'abbaye.
Invent,destitresde St-Antoine,274.

18901 Vif, 1erseptembre 1314.
... Fait dans le prieuré de Vivo....
Arch.de l'Isère,B. 2956,85.
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18902 3 septembre 1314= 3 septembre 1313.
Arch.de l'Isère,B.3007,xvij ; B.3003.Invent.Gapençais,

37-8.= ROM.164a.

18903 Valence,4 septembre 1314.
Pendant la vacancedu Siègeapostol., Raymond, évê-

que de Marseille,et Jean de Laye, chambellan, Jean

Cabassole,juge, et Paul d'Aversa,procureursde Robert,
roi de Jérusalem et Sicile, se présentent devant les car-

dinaux pour excuser leur maître de n'avoir pas encore

payé le cens de 8000 onces d'or, à cause de la guerre.
La majorité des cardinaux n'accepte pas l'excuse. Ap.
Valentiam civil., dans le réfectoire des chanoines de
la cathédrale, devant Nicolas,évêqued'Ostie et Velletri,
et les cardinaux Napoléonde St-Adrien,Guillaumede

St-Nicolasin Carcere Tulliano, Jacques de St-Georges
ad Velumaureum, François de Ste-Mariein Cosmedin,

Jacques.
ALBANÉS,Galliachrist, noviss.II,233-4.n°418.

18904 Etoile, 5 septembre 1314.
Guillaume Bérenger, messagerdu roi de France, si-

gnifie à Aimar,comte de Valentinois, d'avoir à se trou-

ver cum decenticomictivaà l'armée royaledevant Arras

le jour de la Nativitéde la s" Vierge(8 sept.). Leprocu-
reur du comte, Humbert Chappe, objecte la brièveté

du délai, 1'éloigneraientdu lieu de convocationet l'état

maladif d'Aimar : l'officierrefuse d'accepter ces excu-

ses... Jeudi avant la Nativitéde la s" Vierge....
Arch.del'Isère,B.3569(Invent.III, 96-7).—CHEVALIER(J.),

dansBull.soc.archéol.Drôme,XXIX,77(à part, I, 285-6.)

18905 St-Fortunat, 6 septembre 1434.

Rôledes nobles del'arrière-ban de la châtelleniede

Chalançon en Vivarais, relevant du comte de Valenti-

nois, convoquéspar lui pour l'accompagner au service

du roi de France à l'armée de Flandre .... Vendredi

avant la Nativitéde la Vierge.
Arch.de l'Isère,B.3897,orig.parch.(Invent.IV,4°).Invent.

Vivarais,446.FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 198°.

18906 Avignon, 7 septembre 1314.
Demandede délai pour le payement du cens de Si-

cile par les procureurs du roi Robert. Sont présents
dans la chambre de l'hôtel de G[uillaume], cardinal

évêquede Palestrina. ap. Avinionem,Raymond de la

Blaquière (de Blanqueria), prévôt d'Embrun, et Ray-
mond Labotti, chanoine de cette église.—Cf. 8 sept.

ALBANÉS,Galliachrist,noviss.II,234,n°420.

18907 7 septembre 1314.

Hommage rendu à [Guillaume], comte de Genevois.

par Pierre d'Arvillard, qui se déclare son homme lige,
sauf l'hommage qu'il devait au dauphin, pour une fo-

rêt à Allevard, appeléede Chesfer. 2 moulins et 1 bat-
toir. Le procureur du dauphin s'opposa à cet hom-

mage, disant que led. Pierre n'était vassal que du

dauphin.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 157°.

18908 Avignon, 8 septembre 4011.

Raimond, évêquede Marseille,etc., signifie aux car-

dinaux, sede vacante, que le roi Robert n'a pu payer
le cens annuel, sans que cela puisse lui préjudicier,

ap. Avinionem,devant G[uillaume].évêque de Pales-
trina ; présents: Raymond de la Blaquière (de Blan-

queria), prévôt, et Raymond Labotti, chanoine d'Em-
brun. —Cf. 7 sept.

Arch.desBouches-du-Rhône,B.445.

18909 Valence,8 septembre (3114),.
Lettre adressée par six cardinaux italiens.aux abbés

de Cîteaux, la Ferté, Pontigny, Clairvauxet Morimond
et au chapitre général cistercien, au sujet de l'incendie
de la ville de Carpentras après la mort, du pape Clé-
ment V.

BALUZE,Vitaepapar. Avenion.II, 286-9.BOUQUET,XXIII,
202-3.FORNERY,Hist.ecclésiast.(ms.Carpentras),pièc.jus-
tif. n° 37.= BARJAVEL,Dict.Vaucluse;I, 400b.

18910 10septembre 1314.
Confirmation par le dauphin Jean de l'albergement

du 9 déc. 1313; il sera loisible à Borelde se libérer de

la rente, moyennant une autre dans l'étendue de la
châtelleniede Briançon.

Arch.de l'Isère,B. 3009,XXXIIIJb.Invent.Briançonnais,
339.= ROM.164°.

18911 Vienne, 11 septembre 1314.
Monitionde Briand, archevêque de Vienne,à Pierre,

évêque de Genève: il lui ordonne, sous peine d'être

privé de l'entrée de l'église, de mettre dans les dix

jours en possessionde la cure de Filinge, François de

Menthonay, pour laquelle il a été canoniquement pré-
senté par le chapitre. Renvoide la présente lettre scel-

lée de son sceau en signe d'exécution. Dat. Viennae,
mercredi après la Nativitéde la s"Vierge...Sceau.

LULLINet LE FORT,dans Mém.-doc.soc. hist.-archéol.
Genève(1872).XVIII,8-9,cf. 356.

18912 Vienne, 11septembre 1314.
Mandement de Briand, archevêque de Vienne, aux

prieurs de Lovagnyet de Vyuprès Faverges,audiocèse

de Vienne,pour taxer les revenus de la cure de Filinge,

que Guillaume de Fraynetdoit restituer à François de

Menthonay.Dat. et act. Viennae,mercredi après la Na-

tivité de la s" Vierge..., sceau.

LULLINet LE FORT,dans Mém.-doc.soc. hist.-archéol.
Genève(1872),XVIII,10,cf. 356.

18913 Embrun, 13 septembre 1314.
Protestation par les syndics d'Embrun, en présence

deJean Bonfils,bailli du Briançonnais,Humbert Cla-

reti, chanoine d'Embrun, et Pierre d'Avalon, disant

qu'ils ne pensent pas que le Dauphin veuille violer

leurs privilèges, dont ils peuvent justifier par-devant
un juge commis à cet effet,en les forçant d'aller à ses

chevauchéesquand ils n'y sont pas obligés. Témoins :

Rostaing de Montorcier, seigneur de Pellafol. Guy de

Savine, Albertde Rame, etc.
Arch.munie.d'Embrun,orig. = ROMAN,164°.

18914 14septembre 1314.
Donation en dot à Pabieta, femme de Rostang de

Pracomtal, fils dé Guillaume, par Durand, fils de feu

Barthélemyde Cruas, et Jordane, sa mère, de 4 sete-

rées de terre au territoire de Montélimar(Montilii),lieu

dit Villeneuve.

[HOZIER](d').Armoriaide France,reg. III,11,Pracomtal,
pr. 5,XI.= BRÉQ.VIII,271.
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18915 17septembre 1314.

Lechâtelain de Briançon voulait obliger les pariers
de St-Pontau Puy St-Pierre à aller aux cavalcades du

dauphin ; par transaction aveclui, au nom du dauphin
Jean, ils s'obligent à fournir chaque année un cheval.

Invent.Briançonnais,173-4.= ROMAN,164°.

18916 Beauvoir-en-Royans,18 septembre 1314.
Investiture par le Dauphin à Guigues Borel,juris-

consulte de Briançon, des droits qu'il a acquis à la

Salleet Saint-Chaffreyde Jean Cbamini et sa femme,
de Chantemerle [reçu Jean Eyme not.], et confirma-

tion de ses privilèges, ...ap. Bellumviderein Royan.
Arch.del'Isère,B.3009.xxxvjb.Invent.Briançonnais,266.

= ROMAN,164.

18917 Châteauroux, 18septembre 1314.

Giraud Amalrici, baile de Châteauroux pour l'arche-

vêque d'Embrun, enjoint à Pierre Trenquerii, Pierre

Mura,Etienne Picherii et Jacques Albrandi, dit Cha-

brier; consuls de Châteauroux, sous peine de 100liv.

reforciats. de commencer dès le lendemain la répara-
tion, qu'ils avouent leur incomber, des portes, murs

(barria), remparts (moenia)et forteresses de ce lieu.

Fait en la maison archiépiscopale du château ; té-
moins : Maurelde Corps (Corvo)not. imp. Bullede la

cour archiépiscopale.
FORNIER(Marc),Hist.AlpesMarit. III,352-3.

18918 Romans, 32septembre 1311.

...12 ind... Jean Royani, peaussier (pellicerius)de

Romans, considérant les bonnes oeuvresqui se font

dans l'ordre des Chartreux et spécialement dans la

maison du Val-Ste-Marie,pour participer aux messes

et prières quotidiennes de ce couvent, se donne corps
et âme au prieur Henri ; en reconnaissance des biens

qu'il y recevradès cette vie en nourriture et vêtement,

il lui remet 40 liv. de bons Viennois, l'obole d'argent

comptée pour 5 den. Il aura la nourriture ordinaire

aux frères, une chambre suffisante, 7 aunes de serge

(sarzili) par an pour son vêtement et de obariis comme

aux frères. Si l'on sert dans la maison des frères du

vin tourné, corrompu, imbuvable, on lui donnera de

celui des moines. Il prie avec instance le prieur de le

revêtir à sa mort du capuce et de l'habit des convers.

Il fait le prieuré héritier de tous ses biens et de ses

actions contre ses fils Bernard et Jean Guifredi. Act.

Romanis,en la chambre du prieur dans la maison du

Val; témoins : ... de St-Nazaire-en-Royans.Martin de

Burin, maynier du prieur. Bernard Hubodi de Rono,

not. imp. juré de la cour du dauphin. Sceau.

Arch.de la Drôme,Bouvantes,orig. parch.de 60 lig.,
sceau.—Trad.CHEVALIER(U.),dansJourn. de Die(8nov.

1868).

18919 Romans,25 septembre 1314= 25 sept. 1313.

Arch.de l'Isère,B.3007.Invent.Gapençais,38.= ROMAN,
164b.

18920 Beauvoir-en-Royans,29 septembre 1314.

Privilègeset libertés accordés par le dauphin Jean

aux habitants et communauté d'Izeaux : le prince se

réserve le ban du vin pendant un mois chaque année,

les fours, moulins et dîmes des vignes et terres, les

lods et ventesau 13edenier ; il promet à chaque habi-

tant un chasal et plassage, 3 seterées de pré et 12de

terre, 12 fosseréesde vigne, quartelée de terre pour
un jardin, sous diverses redevances; du bois pour

chauffageet bâtiments, le paquerage dans tout le man-

dement et dans le district de St-Geoirs,sans redevance ;
au début de la construction du village, le dauphin s'o-

bligea à la clore de fossés, portes et palissades, que les

habitants seront tenus d'entretenir et refaire ; les droits
de mouture et fournage seront exigés comme à Moras,
de même pour les poids et mesures ; permission de

pêcher dans une partie de la rivière du lieu ; règlement
des bans, menus bans, droits de saisie et autres... Ap.
Bellum Visumin Royanis.

Arch.de l'Isère,B. 2979,207, 245;2980,56.Grenoble,In-
vent.St-Marcellin,I, 826-7.

18921 Durbon, 30 septembre 1314.
...Ind. 14.... Conventionsentre le dauphin [Jean],

comte d'Albon et de Gap, seigneur de la Tour, et la

communauté d'Aspres, sauf le domaine du prieur

d'Aspres, de l'église de St-Géraud du même lieu, du

monastère d'Aurillac et du roi de Sicile, comte de Pro-

vence et Forcalquier. Fait en la maison Durbonis, hors

des murailles d'Aspres ; témoins : Odon Raymundi,

jurisc, etc. Guillaume Moteti, not. imp.
Arch.de l'Isère,B. 3743,32,cah. (Invent.III, 167a).—Bou-

DET(Marc.).dansBull.acad.Delphin.(1892/3),D,XVI,464-7,
cf.255-6(à part, 292-5,cf. 83-4).

18922 Embrun, 30 septembre 1314.
Transaction entre le dauphin et ses officiersde l'Em-

brunois, et les consuls et habitants de la ville d'Em-

brun, au sujet des cavalcadesdemandées par le prince
et des dépenses à lui causéespar leurs désobéissances

et rébellions; elles sont réglées à 100fantassins, 2 ca-

valiers, 2 trompettes et un porte-drapeau, armés aux
frais de la ville, nourris par le Dauphin, qui marche-

ront en même temps que ceux de Gap et de Briançon,
ne pourront être prêtés, ni mis en garnison ; les habi-

tants d'Embrun ne reconnaîtront d'autre prince que
lui; n'empêcheront point de construire le palais del-

phinal ; ils paieront les frais causés par cette affaire.

Témoins : Guillaume de Rame, châtelain d'Embrun,
etc. Lundi après st Michel.

Arch.del'Isère,B.3011.Invent.Embrnnois,137-8.FONTA-
NIEU,Cart. du Dauph.II. 194-5.= ROM.164b.

18923 1eroctobre 1314.
Concessionen fiefet hommage par Jean, dauphin de

Viennois, du château, territoire,et mandement de Va-

racieu, en récompense de services, à Aymar, seigneur
de Bressieux, qui lui en prête hommage ; en rému-

nération decette inféodationil lui donne tous sesdroits

sur Châteaubourg, mandement de Chatte,et le château

ou fort de Dionay, avec son territoire, mandement et

appartenances, s'obligeant à lui servir 15 liv. Viennois

bonne monnaie antique de rente, etc. Mardi après st

Michel.

Arch.de l'Isère,B. 2975,125;4456,inv. (Invent.IV,331a).
Invent.St-Marcellin,I, 672,789:II, 1772,2252-3.
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18924 1er octobre 1314.
Ventepar Adhémar de Monteil, seigneur de Grignan

et d'Aps, d'un moulin sur la rivière d'Escoulay. Pierre

Chapus not.

MOULINET,Nobiliaire,B.646.—FILLET,Doc.hist.Grignan
(ms.),189.

18925 Grenoble, 4 octobre 1314.
Ratification par le Dauphin de la transaction du

30sept. Fait en l'église St-André.
Arch.munie.d'Embrun,orig. = ROM.164b.

18926 7 octobre 1314.
Lechapitre de Vienne partage les terres laissées va-

cantes par Guillaumede Livron,sacristain, et Alamand
d'Auberive(AlbaRippa), chanoine, par l'entremise de
G. doyen, Hum. archidiacre, Ay. capiscol, G. Romes-

tayn le jeune, G. Coyndo,Guigonet Romestaynet Gue-
lisius d'Auriol : Hum. précenteur, Hu. chantre...

Liberdivisionumterrar. capit.eccl. Viennen.,liij ve

18927 Cornillon, 9 octobre 1314.

Albergement par Jean dauphin à Bernard Bonard de

deux moulins sousun même toit en la paroisse de Pro-

veysieux,sous le cens de 16setiers de froment et au-
tant d'avoine, payables au châtelain de Cornillon, avec
faculté de construire d'autres édifices, ind. 12,ap. Cur-

nillionem,dans le château du lieu.

Arch.de l'Isère,B.3006,VIeLXXij.Grenoble,Invent.Grai-
sivaudan,II, 117a.

18928 10octobre 1314.
Concessionen fief par Amédée, comte de Savoie, à

François de Lemps, damoiseau, de fonds et maisons à

Châbons depuis la Fontaine de Maretam jusqu'au pré
des Bâteurs,confrontant les mandements de Clermont,
de Lemps et de Boczosel, avec toute juridiction, dont

hommage au seigneur de Montrevel; investiture.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 224a: 399;III,203: II, 131b.

18929 Orange, 14octobre 1315.

Sentenceprononcée par Guillaume cardinal évêque
de Palestrina, entre l'abbé et les moines de Montma-

jour, réglant la répartition et l'emploi de la pension de

St-Antoine(pensionisAntonianae).Fait Aurasicoe.

FILLET,Doc.surSt-Jean-en-Royans(ms.)

18930 15octobre 1314.

Albergement d'un moulin dans la paroisse de Pro

veysieux(P-ysiaco)par G[uillaume] évêque de Greno-

ble à Guigonet Malleni. Martin Ranulphi not... ind.

13...

CHEVALIER(U.), Cart. d'Aimonde Chissé,n° 146(Not.
anal.45).

18931 Faverges, 17octobre 1314.

Amédée,comte de Savoieet marquisenItalie,et Jean,

dauphin de Viennois, comte d'Albon et seigneur de la

Tour, considérant les bienfaits et grâces qu'ils ont re-

çus de la munificence impériale, s'unissent (liga et

foedus)pour la défense du royaume d'Arles, promet-
tant de s'opposer de toutes leurs forces (exfortium) à

ceux qui voudraient l'occuper au détriment de l'hon-

neur de l'empire ; si quelqu'un, mêmeau nom d'un roi,
voulait s'en emparer, ils s'efforcerontde le chasser et

de maintenir intègre l'honneur de l'empire ; ils ne de-
manderont pas dispense de ce serment au pape. Fait
dans un pré près duboisau-dessous de Faverges... ind.
12... ; témoins : Guigues Alamandi, seigneur de Val-
bonnais. Jacelme de Grolée, Amédée seigneur d'Or-
nacieux. Hugues de Commiers, Aymar de Beauvoir,
chevaliers, frère Guillaume de Boczosel,commandeur
de Chambéry, et Antoine de Clermont. Sceaux. Jean
Bovardinot. imp. Bernard de Mercato de Yenne,not.
de l'égl. Romaineet imp. ; André Czuppi, not. imp.

Torino, Arch. di Stato. sez. 1,Traitésanciens, paq. 3,
n° 39, transcription par Augustin Chenoery,officiaide
Chambérypourl'évêquede Grenoble,le 13juillet1486,sceau
plaqué; n°30.orig. parch.. traces de a sceaux(Invent.36).
FONTANIEU,Cart.du Dauph.II,195-6.—GUICHENON,Hist.gé-
néal.mais.Savoie,pr. 148-9;a",IV,148-9.VALBONNAYS,Hist.
de Dauph.II. 156-7.LUNIG,Part. spec.cont.II. m, 164.Du-
MONT,Corpsdiplom.I. 11,13b.= GEORG.II, 384.BRÉQ.VIII,
371.R. Gen.XVIII,356.

18932 19octobre 1314.
A°Nat...., ind. 12,... Serment prêté par Pierre d'Op-

tevoz,juge de la cour commune de Grenoble, d'obser-
ver les privilègeset libertés de la ville.Act. ap. Gratia-

nopolim,en l'étude d'Esmuninis, not.
Arch.villede Grenoble.AA.7, orig. parch. (Invent.14b

Livrede la Chaine.IXXXxvjb.

18933 Bourgoin. 33octobre 1313.

Hommageet reconnaissanceen fief rendable au dau-

phin Jean, comte de Vienneet d'Albon, seigneur de la

Tour, par noble Guionel Revoire, mari de Catherine
de Lay. fille de feu Guigues, pour la maison ou bâtie
du Chastelar, qu'il tenait en fieflige et rendable à rai-
son du château de Montrevel; il la remet au prince,
qui promet de la lui rendre... Ap. Burgondium, mardi
avant s" Simonet Jude...

Arch. de l'Isère, B.2963,43.Grenoble,Invent.Viennois,
M, 101°.

18934 1ernovembre 1314.
Obitde Jeannet, fils de Jean Alegreti, pour lequel

on donna 3 sols de cens.

TERREBASSE,Inscript. Vienne,II,145,n°484.

18935 6 novembre 1314.
Permission par le dauphin Jean à Guigues Borel, de

prendre du bois dans lesforêts delphinales pour chauf-

fage, bâtiments, réparations et défensescontre la rivière.
Arch.de l'Isère, B.3009,xxxvijb.Invent.Briançonnais,

361.—ROMAN,164b.

18936 10 novembre 1314.
Accord entre Guillaume, évêque de Grenoble, et

Jaquemet de Boczosel,seigneur de Gières, au sujet
des paquerages dans les lieux de Muriannetteet Gières

et du cens dû à l'évêque. Pierre Buvacinot... ind. 12 ..
CHEVALIER(U.),Cart.d'AimondeChissé,n°94(Not.anal.

33).Invent.arch. évêchéGrenoble,L.XXXII,161.

18937 10 novembre 1314.

Hommage rendu par Jaquemet de Boczosel, sei-

gneur de Gières, à Guillaume, évêque de Grenoble.

Pierre Buvaci (Bunati) et Pierre Armueti, nott.
CHEVALIER(U.),Cart.d'Aimonde Chissé,n°90(Not.anal,

p. 32),Invent.archivesévêchéGrenoble(1199).B.XLI,37-8.
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18938 Briançon, 11novembre 1314.

Concessionpar le vibailli de Briançon, au nom du

dauphin Jean, à Gaillard de Camponiadrico,Jean Ta-

venier, Jean etHugues Fina, RaymondSerrus et Guil-

laume Garnier, pour la communauté et mistralie du

Villars[-St-Pancrace],desfours, moulins et autres arti-

fices,etc.. rivière, eaux,avec pouvoir aux habitants de

comprendre dans leurs impositions tous les biens non

exempts ou affranchispar le prince; ils pourront pren-
dre les petites branches des bois noirs et la ruche ou

écorce des arbres : moyennant le cens annuel de 20

setiers blé, payablesà la Toussaint entre les mains du

châtelain de Briançon. Ind. 12[13 ?]. Fait Brian', en

la maison de noble Jordan de Bardonnêche(Bardo-
nisca). Témoins : Giraud de Montorcier,etc.

Arch. de l'Isère,B.3009,Velviij. Invent.Briançonnain,
373.= ROMAN,164-5.

18939 15novembre 1314.

Comptede Guichard du Bourg, châtelain du Pont-

de-Beauvoisin,depuis le 20 août 1313.

PERRIN(J.-H.),dansBall. hist. archéol. Valence,XIV,11

(à part, 62).

18940 St-Martin-le-Vinoux.18 novembre1134.

Conformémentà des actes de 1266,le dauphin Jean

abandonnepar transactionaux habitants du Mont-Genè-

vre et du Val-des-Présles droits de tachedes foins,blés

et autres fruits, moyennant 50 setiers seigle et autant

d'avoineet blé, payables au châtelain de Briançon, et

50 liv monnaiecourante, etc., ap. S. MartinumVinoss.

Arch.de l'Isère, B. 3009,VeIIIIXXiiij.Invent.Briançon-
nais, 551-2.= ROMAN,065a.

18941 St-Martin-le-Vinoux,19novembre1314.

Confirmationpar le dauphin Jean de la concession

du 11préc... ap. S. Martinum Vinossii.

Arch.de l'Isère,B.3009,Velixb.Invent.Briançonnais,373.
= ROMAN,165a.

18942 21 novembre 1314.

Guillaume Grinde, juge mage.
Arch.de l'Isère,B. 3009,IIeIIIIXXxjb.

18943 Rivoli, 23 novembre 1341.

Amédée,comte de Savoieet marquis en Italie, con-

firmé les lettres par lesquelles son aïeul Thomasprit

sous sa sauvegarde,en temps de paix et de guerre,ses

hommes ou gardiers de Névache(Nevaichi)en Dau-

phine, pour laquelle il lui était dû à la s' André 4 flor.

d'or. qu'Amédée confesseavoir reçus ; il ordonne à ses

bailli et juge de la Valléede Suse(Secuxie) et à son

châtelain de Suse de maintenir cette sauvegarde. Act.

ap. Ripollias,samediavant steCatherine.

Torino,Arch.diStato,sez.111.Valentinois-Diois,paq. 14.
n°13,copieduXVI°s. (Invent.21°).

18944 Aurillac 24 novembre 1341.

Guillaume,abbé d'Aurillac en Auvergne,et ses reli-

gieux, réunis en chapitre,donnent procuration à Pierre

de Mayzarolis,Giraud du Bois, Aymericde Sulcalmo,

prieur d'Aubenas, pour juger les causes relatives au

prieuré d'Aspreset à tous autres au-delà du Rhône, re-

cevoirles hommages des hommes d'Aspres et autres,

visiter les prieurés avecdroit de réformeet de puni-

tion ; vendreou affermer les revenus d'Aspreset dépen-
dances, spécialement le château de Montbrand pour

payer à la Toussaint la moitié de 1500flor. dus aux

héritiers de Raynaud de Montauban, ou à Castellus de

Florence, citoyend'Avignon, au cas où les prieurs ne

se conformeraient pas sur cela à la décision du chapi-
tre général ; engager aux mêmes prieurs les châteaux

de Montbrandet Barnave,au cas où ils promettraient
de payer un an après l'autre moitié ; les contraindre

par saisie de leurs biens et censures. Dat. et act. Au-

reliaci.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,547-50,n°623,description
dessceaux.= ROMAN,165a.

18945 24 novembre 1314.

Reconnaissanceà noble Amédéede Guiffreypar Jean

Chavin, du Pirat, et ses frères de divers cens et biens,
notamment aux Fontanelles. Albert Philippe [not.].

Inventaired'Avalon,ch. m".

18946 Ventavon, 25 novembre 1314
Guillaume, Jacques et Pierre Filini, frères, hommes

du château de Lazer (Laisero), tenaient en fief des

dames de Bertaud, dioc. de Gap, une vigneà Solaury,
territoire de ce château, près du chemin de Montéglin

(MonsAyglinus),et leur faisaient le quarton, suivant

reconnaissanceà Pierre Bernardi de Lus (Lumis), pro-
cureur du couvent. On les en affranchit sous le cens

de 2 coupes de vin pur à la vendange et 1 den. de ser-
vice à Noël.Act. Ventahoni,en la maison de Bertaud ;
témoins. Jacques Fabri, not. imp.

GUILLAUME(Paul),Chartesde Bertaud,196-7,n°182.

18947 30 novembre 1314.
Concessionen fief par Guigues Allemand, seigneur

de Valbonnais,à nobles Pierre Claret et Guillaumedu

Plait de diverses rentes à Vif et à Valbonnais, se réser-
vant seulementla haute juridiction et la peinedu sang ;
ils lui rendent hommage, sauf celui du dauphin.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A.49: VI,34°.

18948 1erdécembre 1314.
VentefaiteSadomoTextorispar MargueriteArthaude

d'un cens sur une terre en la paroisse de Venon, à la
fontaine de Chalnetis.Aymon Clavelli(not.).

Invent,archivesévêchéGrenoble(1499),L. CIV,179-80.

18949 3 décembre 1314.
Conventions entre le dauphin Jean et les hommes

d'Aspres (Asperis). Jean Bontadi,dit Thomasson, not.,
ind. 13.— Cf. 25 sept. 1313.

Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),34b.

18950 Serves, 4 décembre 1314.
Permission par le dauphin Jean à Guigues Borel

d'acquérir dans le Briançonnais tous fiefs nobles et
non nobles, avecdonation par avancedes lods et droits
d'investiture. ...Cerviae.

Arch. de l'Isère, B. 3009,xxxvij. Invent.Briançonnais,
260-1.= ROMAN,165a.

18951 Serves, 4 décembre 1314.
Jean dauphin... StEtienne et st Jean, libertés. ...ap.

Cerviam,en notre chambre. — Cf. n° suiv.
Arch.de l'Isère,B. 2982,xxvj.
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18952 Serves, Crémieu. 5 décembre 1313.
Désireuxde promouvoir la commodité de ses sujets,

Jean, dauphin de Viennois,comte d'Albon et seigneur
de la Tour, accorde à tous les habitants de sa ville de
St-Etienne de St-Geoirs (S. Juertz, Geoars), des fran-
chises et immunités : ils seront exempts de toute, col-

lecte, etc. Il procurera l'apposition des sceaux du sei-

gneur de Roussillon,de Guyde Roussillon, sr d'Anjou,
Guy Alamandi, sr de Valbonnais, Alamand du Puy (de
Podio),srde Reilhanette(Relane),GuillaumeAlamandi,
s' de Margès(Marjas), Vyllen, sr de Beausemblant, et
son frère GuillaumeSyboudi, avec ceux d'Henri sr de

Vinay et de Jean sr de St-Quentin. Act. ap. Crimiacum

(al.ap. Cerviam),dans sa chambre. Sceauxdu dauphin
et du seigneur de Tullins.

Arch.de l'Isère,B. 2979.go.Invent.St-Marcellin,II, 1791-
3.MOULINET,Coll.titres fam.de la Tour,112-4.

18953 6 décembre 143.
Vendrediaprès st André.Jugement duvibailli d'Em-

brun, commissairede Jean dauphin de Viennois, entre

Pierre Aynard, écuyer, et led. dauphin.
InventairedeMarcieuet Savel,ch. 1.

18954 6 décembre 1314.

Stéphanie, épouse de Hugues Adhémar, seigneur de

Montélimaret de la Garde, donne quittance à GuyDau-

phin, baron de Montauban, de 80 liv. bonne monnaie
à elle dues à raison des biens' et droits sur le château

et territ. du Pègue, dioc. de Vaison, acquis par feue

Béatrixde Genève,dame de Mirabel.

Arch.de l'Isère,B. 3670,orig. parch. (Invent.III, 135b).

18955 6 décembre 1313.
Reconnaissances d'hommages par les habitants de

Chapelierprès Romans à Guigues Brossii, au nom du

dauphin, et promesse de lui payer une redevance en

argent chaque année, pour raison de leur sauvegarde,
sauf hommage au chapitre de St-Bernard. Etienne de

Mâconnot.
Arch.de l'Isère,origin. Invent.St-Marcellin,II, 1070.—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,393.

18956 7 décembre 1314.

Transaction entre Guigues, seigneur de Tullins, et

sa fille Marguerite, mariée à Guigues de Morges,

laquelle, moyennant certaine somme, se départit de

ses droits paternels. Samedi après la fête de st André.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.,385.

18957 Vienne, 11 décembre 1224.

Mandement de B[riand], archevêque de Vienne, aux

prieurs de Lovagny et de Vyu, au diocèse de Genève,

pour leur faire annoncer dans les églises du diocèse

l'excommunication de Guillaume de Freynet et ses

adhérents, qui se sont opposésà main armée à l'instal-

lation dans l'église de Filinge du légitime curé, Fran-

çois de Menthonay. Dat. Viennae...,sceau. Renvoi de

cette lettre scelléeen signed'exécution.

LULLINet LE FORT,dans Mém.-doc.soc. hist.-archéol.
Genève(1872),XVIII,11-3,cf. 356.

18958 Gap, 14 décembre 1334.

Hommageà Geoffroy,évêquede Gap, par Jean Bon-

fils, chevalier, seigneur de Montalquier, pour tout ce

qu'il possèdeà Gap, et en particulier pour la grande
maison qu'il a en la rue Droite, vers porte Colombe,
au mas de Valosas, confrontant, d'un côté, la maison
de FrançoisIsnard. de Châteauvieux,de laquelle la rue
allant vers Chaussières (Coalquerias, Quoalqueriam,
Qualquerias) la sépare, et, de l'autre, la maison de
noble Arnoux Odon, dit Vigoros. Cette maison a six

portes, dont trois s'ouvrent sur la rue Droite. Jean
Bonfilsdoit à l'évêque pour ses chevauchées3 roussins
et un cheval armé. Témoins : Pierre Aynard, chevalier,
Humbert Claret, chanoine d'Embrun, André Suppi,
clercdelphinal, Guillaume d'Esparron. Jacques Jamba,
not. Dans le palais épiscopal.

Arch.des Htes-Alpes.G. 1113.3 copies(Invent.IV,2 3).
Arch.de l'Isère,B.3960.Invent.Gapençais,344.= ROM.,165.

18959 30 décembre 1314.
Arrentement par Bernard, commandeur de St-An-

toine de Gap, à Giraud Albini, meunier, d'une terre
sous le cens d'un setier de vin et de 8 de blé.

Arch.desBouches-du-Rhône,St-Antoine,Invent,de 1336.
= ROMAN,165b.

18960 30 décembre 1314.

Enquête contre quelques habitants des Crottes qui
avaient chassé à Montmirail, en violation des droits de

l'abbaye de Boscaudon.
Invent,titres Boscodon.= ROMAN,165b.

18961 Ternier, 25 décembre 1314.
...Ind. 12. Reconnaissanceet hommage lige à Guil-

laume, comte de Genevois,par Jean de Vienne, fils de

Philippe, pour son château et mandement de Vuache

(Vuachu). Act. ap. Ternie, dans le château du comte.
Témoins. Aymon de Collonge près Bellerive (Rup').
habitant de Vuache (Vuaci), not. imp.

Torino,Arch.di Stato, sez. 1. prov. Genevois,paq. 42,
Vuache,n°1, orig.parch.

18962 Moirans, 28 décembre 1314.
Jean dauphin... Concessionde libertés..., ap. Moyren-

cum, samedi a près Noël. — Cf. n° suiv.
Arch.de l'Isère,B.2958,18.Invent.Graisivaudan,A.536:

VI.312.

18963 39 décembre 1134.
Concession par le dauphin Jean de privilèges aux

habitants et communauté de Voreppe... Dimanche

après Noël.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 529:VI,038b,311b-2a

18964 Rivoli, 29 décembre 1315/4.
Ordonnance de payement par Amédée, comte de

Savoie, en faveur de Thomas de Savoie, pour 60 liv.

petits Tournois, fournies à Paris, à Aymarde Beauvoir,
Gillesde Boczoselet Jean Piscis,envoyésdu comte au
roi de France. Dat. Rippolis.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,328.

18965 (Après 1314).

Pétronille, épouse de Jean Alegreti et mère de Jean-

net, donna 3 sols de cens et en hypothéqua (incorpo-
ravit) 10sur la maison de Jean le cerclier.

TERREBASSE,Inscript. Vienne,II, 145-8,n°484.
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18966 (Commenct 3135).
Boson de Villard-Eymond, chevalier, écuyer du

comte de Savoie, Guigues du Pont et Soffredd'Amey-
sin, dit Maysieu,et autres envoyés de Rivolià Ville-

neuve d'Asti.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,329.

18967 Janvier 1135.

Vente à Pierre Eynard, seigneur de la Motte-St-Mar-

tin, par Hugues de Bordmenu, de divers cens, au prix
de 27livr. bons Vienn.anciens. Jean de St-Savin[not.]

Inventairede Marcieuet Savel,ch. 2.

18968 8 janvier 1314/5.
Concessionpar Raymond, seigneur de Mévouillon,

à Robert Roberti, fils d'autre Robert, notaire du Buis,
de l'officede chancelier dans toute la baronnie de Mé-

vouillon,pour examiner la conduite des notaires, taxer

leurs droits, en percevoir le quart pendant sa vie.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 372b: 452.

18969 Montbonnot, 9janvier 1314/5.
Concessionpar Hugues Dauphin, seigneur de Fau-

cigny, à Jean Vallier de la bannerie du mandement de

Montbonnot, sauf les droits dus pour les vignes de

l'enclos de Corbonan sous le cens de 4 liv. depoivre, à

charge de lui compter de tous les biensà raison de 111

sols 61 den., dont 6 den. pour les droits du bannier...

Ap. MontemBonoudum,mardi après l'Epiphanie.
Arch.de l'Isère,B.3006,lXXIIII.Grenoble,Invent.Graisi-

vaudan,II,52lb.

18970 Le Buis, 9 janvier 1314/5.

Raymond,seigneur de Mévouillon...Faitap. Buxum,
en la chambre de R-d.

Arch.de l'Isère,B.3009,VIeIIIIxxvijb.

18971 Avignon, 10janvier 1314/5.
Le dauphin Jean, comte de Vienneet d'Albon, sei-

gneur de la Tour, accorde aux habitants du château de

Chabeuil (Cabeoli)des libertés, franchises et immuni-

tés en 21 articles. Acta ap. Avenionem,en la maison

de maître Hugues Belmondi ; présents : le prieur de

St-Vallier, Hugues de Commiers, Hugues du Puy,
Etienne de la Poype,chevaliers. Humbert Clareti, Jean

d'Hère, son chapelain, AndrevetSuppi, Albert Jaque-
met de Clara.

Arch.de l'Isère,B. 2977,220b.Invent.Valentinois,I, 415:
I, 381.—SALVAINGDEBOISSIEU,Plait seigneurial,Ie,95-8; 2°,
35-6;3°,34-5.

18972 Annecy-le-Vieux,13janvier 1315.

Les prieurs de Lovagny et de Vyu près Faverges,
notifient au clergé du diocèsede Genève la commis-

sion que leur a donnée Briand, archevêquede Vienne,

d'excommunier tous ceux qui sont venus en armes à

Filinge avec Guillaume de Fraynet pour empêcher
François de Menthonay de prendre possession de

l'église, notamment Humbert de Thoire, damoiseau,
etc. Dat. ap. Anass. vet., lundi octave de l'Epiphanie...

LULLINet LEFORT,dansMém.-doc.soc.hist.-archéol.Ge-
nève(1872),XVIII,13-4,cf. 356.

18973 Aspres-sur-Buëch, 14janvier 1314/5.
Ind. 13. Reconnaissance par Pons Chaix, prieur de

Durbon, ordre des Chartreux, à Pierre de Mayzorolis,

procureur de Guillaume, abbé d'Aurillac, pour une

maisonà Aspres. près de la porte de Fensaco et un pré
aux Molettes, près des moulins du prieur, grevé de
2 sols de cens. Act. Asperis, dans le château de St-
Géraud. Témoins :GuillaumeArmandi, notaire, Pierre

Silva, moine d'Aurillac, prieur de Ste-Marie du Vil-

lard. Jean Jordan, not. du roi Robert, de Serres.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,550-2,n°624.= ROM.165b.

18974 Aspres-sur-Buëch, 14janvier 1314/5.
Ind. 13. Reconnaissance semblable du même au

même ; le prieur de Durbon se fait promettre que cet

acte n'engage pas l'avenir. Act. ut supra. Témoins :

Pierre de Silva, moine d'Aurillac, prieur de Ste-Marie
en Beauchêne.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,552-3,n°625.= ROM.,165b.

18975 15 janvier 1314/5.
Traité entre Briand. archevêque de Vienne, et son

chapitre, et Philippe de Savoie, archevêque de Lyon :
les habitants de Condrieu, sujets de l'église de Lyon,
avaient fait des incursions armées sur le territoire de

St-Clair; l'archevêque de Lyon refusant de les châtier,

l'église de Vienne envoya au secours de St-Clair des
soldats fournis par le Dauphin, qui attaquèrent Con-
drieu ; de plus, elle fit alliance avec les citoyens de

Vienne, le dauphin y consentant ; on chargea de diri-

ger la guerre pour l'archevêque, Siboud de Clermont,
mistral, et Jean de Revel, chevalier ; pour le chapitre,
Aimon de Faverges, capiscol, et Guigues Romestaing,
réfectorier ; chaque paroisse délégua un député. La
lutte dura deux ans.. Mercrediavant st Antoine.

CHORIER,Miscell.XII(deBouflier),6,vid.—CHARVET,Hist.
égl. Vienne,451-2.

18976 17 janvier 1314/5.
Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, autorise les

habitants du Sappeyà traverser toutes ses terres avec
des bêtes chargées de bois, charbon, fromages, oeufs,

poules et autres marchandises ou sur leur cou, sans

payer de péages, à charge de lui verser annuellement

pour chaque âne et joug de boeufs 12sols bonne mon-

naie, mais ils payeront les droits accoutumés pour les
autres marchandises et animaux... Jeudi avant s' Vin-

cent.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 116-7.

18977 Vienne. 22 janvier 1314/5.
...Lemercredi fêtede stVincent, ind. 13, ss. Romana

ecclesia, ut fertur, vacante. Briand, archevêque de

Vienne, Guillaume de Clermont, doyen, Siboud de

Clermont, mistral, Humbert de Clermont, archidiacre,

Guigues Remestaygn, d'Auberive. réfectorier, et dix

chanoines étant réunis au son de la cloche dans la ca-

thédrale, en présence d'une grande multitude de ci-

toyens et habitants de Vienne, le prélat, la main gau-
che sur sa poitrine, la droite élevée, devant la Croix,

les Evangileset le chef de st Maurice,promet au doyen
et au chapitre de les aider dans la guerre qu'ils pour-
raient avoir à soutenir ; doyen et chanoines lui font la

même promesse. Interrogés par l'archevêque, les ci-

toyens promettent unanimement aide à lui et au cha-

REGESTE IV,12
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pitre. Leprélat les avise que le dauphin Jean, comte
de Vienne et d'Albon, seigneur de la Tour, est en ce

moment leur allié à tous dans leur lutte contre le cha-

pitre de Lyonet les gens de Condrieu. Il serait juste
de le soutenir le cas échéant et de l'admettre dans la

confédération; tous y consentent. Présents : Boniface
de Miribelet 4 autres damoiseaux, etc. Hugues Bo-

chardi, clerc de Cuiseaux. dioc. de Lyon, et Pierre
d'Echallon (deEschalone), clerc, nott.

Invent.Viennois,III, 215.FONTANIEU,Cart.du Dauph.II,
185,187-8,198a.—VALBONNAYS,Hist. de Dauph.II. 157-8.
Galliachrist, nova,XVI,instr. 63-4.= CHARVET,451-2.

18978 Embrun, 23janvier 1314/5.
Sentence d'Etienne Martin, juge de la cour com-

mune, ordonnant aux habitants des hameaux de la

Chau, de Peollet, des Salettes et de la paroisse de Ba-
ratter deconcourir pour leur part à la réfectiondu pont
de la Clapière,sur la Durance.

Arch.munie.d'Embrun,orig. = ROMAN,165b.

18979 24janvier 1315.
Concession par le dauphin Jean au prieur de Vaul-

naveysde prendre les lods et ventes sur les fonds qui
lui faisaientdes rentes, bien qu'il payât pour elles cer-

tains cens au dauphin, etc.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 200: VI, 152b.

18980 25janvier 1315.

Hommage lige à noble Emeric Leuson, héritier de

noble RichardBigot,de Jean, Pierre et Burnou B.t dit

Blanc, ses enfants, par noble Jean Bigot, dit Duprat,
fils naturel de Richard B-t. Berton Buissière[not.

Inventaired'Avalon,ch.III.

18981 28janvier 1315.

Testament de Marguerite de Chavannes, veuve

d'Etienne de Farnay, damoiseau : ses enfants, Guil-

laume, moine de St-Pierre à Vienne,et Barthélemy,
clerc, prendront leur légitime, etc... Mardi avant la

Purification...

LELABOUREUR,Masuresdel'Ile-Barbe(1887),I, 447.

Anthon. février 1315= a février 1235/6.

18982 1erfévrier 1325.

Accordentre Bertrand du Lauzet, prieur de Boscau-

don, etJeanMartin, procureur delphinal,devant Pierre

d'Avalon, chevalier, bailli d'Embrun, et Hugues Bou-

chard, juge, au sujet des pâturages de Montmirail ; le

prieuré continuera à jouir du louage sur les troupeaux

étrangers dans ce territoire.

Arch.des Htes-Alpes,H. 9, copie(Invent.11a).

18983 1erfévrier 1315.
Transaction entre Geoffroy,seigneur de Montchenu

et de Thodure, pour lui et les habitants de Thodure, et

Aymar, seigneur de Bressieux et du [Grand-]Serre
portant que les gens de Thodure ont droit de pacage,
bûcherage, paisson et autres usages au bois de Cham-
barand, dans le mandement de Serre, à charge de

payer au seigneur de Bressieux la redevanceaccoutu-
mée : le laboureur 1 hémine d'avoine, le manoeuvre

(affanator) 1quartal; le seigneur de Montchenuet son

châtelain de Thodure, les nobles et le curé jouissent
des mêmesdroits. Pierre de Pressin not. impér.

SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedesfiefs,2e,225; 3e,I, 282.

18984 Embrun, 5 février 1114/5.
Sentencearbitrale de Guy Caire entre le comman-

deur de St-Jeand'Embrun et GuillaumeVieuxde Savi-

ne ; ce dernier restera propriétaire de la vigne du Vil-

lard en payant 25 tournois et un cens de 9 deniers.

Fait dans la commanderie.

Arch.des Bouches-du-Rhône,Malte,command.de Gap,
n°397,orig.= ROMAN,165-6.

18985 (6? février 1314/5).
Titres présentés par Albert de Dont, prieur de Mont-

maur. dioc. de Gap, dans le procès qu'il a contre

Ponce Chaysii, prieur de Durbon, devant Humbert

Deyton, prieurdeSt-Andréde Gap, et LagierArmandi,
aumônier de Gap et chanoine de Chardavon(Cardao-

nensi), arbitres. Le prieur de Montmaurveut prouver
8 propositions : que son église est paroissiale, limitée

par celles de Veynes,la Cluse,Furmeyeret la Roche.Il

énumère ses possessions dans sa paroisse, aux lieux

appelés : a Taliani, territoire de Vaux, clot Favier,
MallafariTaychonerias, comba Chalvet, en Chalvet,
las Chanals, clot des Amesuras, font del Bachas, So-

cheyra. Agullas,en las Alberias, las Albergas,en l'A-

drech territoire de Vaux, al Aulane, Costa Longa, la

Lousiera,au champ du Noyer, la Morena,en Belfayn,
col Chavallier, Glayseta, Tombarel ou Tumbarel,
comba des Girauts, Chalagaa, les terres Berrionorum

et Bubulcorum ; lesprieurs de Durbon, depuis 30 ans

et plus ont perçu les dîmes estiméesannuellement 15

setiers d'annone et 15de grain (bladi). Cela est de no-

toriété publique, etc.

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,553-8,n°626.

18986 7-10février 1314/5.
Vendredi avant le Carniprivium vetus, samedi et

lundi suivants. Production de témoinspar le prieur de

Montmaur : Ponce Mallafari.LantelmeFabri, etc.
GUILLAUME(P.),ChartesdeDurbon,558,n°627.

18987 8 février 1314/5.

Hugues Raterii, fils de Bertrand et Pierre Richaud,
fils de Pons, seigneur de Vinsobres, reconnaît tenir en
fief de Jean [ = Guy] Dauphin, baron de Montauban,
son affaire du Fraysseà Vinsobres.Jean Muratoris not.

Invent.Baronnies,II, 483b:1123.—CHEVALIER(U.),Invent,
arch. Dauph.1316,1340.

18988 Avignon, 10février 1314/5.

Guy Dauphin, seigneur de Montauban, pleinement
assuré de l'habileté de son clerc et familier Albert de

Brayda, le constitue son nonce et procureur pour récu-

pérer les appointements (guidagia seu stipendia)à lui

dus par Robert, roi deJérusalem et de Sicile, comte de

Provence, Forcalquier et Piémont, à raison du com-

mandement (capitania) qu'il lui avait exercé en Lom-

bardie, l'autorisant à donner toutes quittances. Dat.

Avenione...
Invent.Généralité,I, 14: 21.FONTANIEU,Cart. du Dauph.

II, 185.—VALBONNAYS,Hist. de Dauph.II, 152.LANCELOT,
dansMém.acad. Inscr.et Bel.-let.(1733),VIII,702.
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18989 10 février 1314/5.

[Lundi], témoignage de Raynaud, fils de feu Odon
de Montmaur, damoiseau, sur les huit propositions du

prieur de Montmaur : l'église de Montmaur est parois-
siale, car on y baptise, ensevelit, communie, confesse

les péchés ; il connaît les limites de Montmaur; il a vu

planter des bornes entre ce territoire et ceux de Veynes
et la Roche et il les cite. Les possessions énumérées

sont dans la paroisse, il les connaît ayant été collecteur

30ans et plus des dîmes, montant en tout à plus de

1000 setiers de blé, annone et erres... Le témoin a 40
ans ; il connaît les prieurs de Durbon et de Montmaur,
n'est pas ennemi du 1er,ni cousin ou mercenaire du

second.

GUILLAUME(P.), Chartesde Durbon,559-62,n°628.

18990 II février 1134/5.
Mardi après le Carniprivium vetus. Dépositions de

nouveaux témoins en faveur du prieur de Montmaur :

Lantelme de Pellafol, Pierre Alberti, Guillaume Ga-

lis, tous de Montmaur...

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,562,n°629.

18991 La Balme, 12février 3115.

Le dauphin Jean, comte de Vienne et d'Albon, sei-

gneur de la Tour, sensible aux servicesqu'ont rendus

de tout temps à lui et à ses prédécesseursles habitants

de sa ville de la Tour[-du-Pin], du conseil de ses ba-

rons, nobles et conseillers, les affranchit et les déclare

exempts de toute taille, touta,complaintaet exaction il-

licite, et reçoit ces bourgeois sous sa sauvegarde. —

Henri de la Tour, seigneur de Vinay, convaincu de l'u-

tilité pour lui de ces libertés, statuts et ordonnances,

les accepte et confirme, réservant ses usages et chevau-

chées à la Tour et dans son mandement. Dat. ap. Bal-

mam,... sceaux ; présents : Guigues de Grolée, cheva-

lier, maître Pierre d'Optevoz (Eptevo),jurisc, Martin

Musinini(Meuczimini), chanoine de St-\ndré de Gre-

noble..., ses conseillers. —Ne labili hominum.

Arch.del'Isère,B. 2960,271.Invent.Viennois,III,109.FON-
TANIEU,Cart. du Dauph.II, 206b.MOULINET,Coll.titresfam.
de la Tour,108-11.— VALBONNAYS.Hist.de Dauph.I, 208-

9; Généal.45-6.Tabl.généal.mais, la Tour-da-Pin,9e,n° 7.
= CHEVALIER(U.),Ordonn.92.

18992 44 février 1315.

Albergement par Albert de Brayda,châtelain de Mi-

rabel, au nom du dauphin Guigues [= Guy],baron de

Montauban, à Barthélemy Seguret, notaire, Raymond

Michel,Artaud Reibaud et Rolant Emin, de Mirabel,
de la terre et condamine de Lanchet, sur le chemin de

Melers à Nyons, etc., avec faculté d'en disposer, sauf

en faveurde religieux, ecclésiastiques et nobles, sons

lecens de 8 sommées annone à l'Assomption et le fief

direct.

Arch.del'Isère,B.3009,VIexxxvj.Grenoble,Invent.Ba-
ronnies,I, 453-4: 543-4.

18993 Beauvoir-en-Royans,15février 1315.

Commissionpar Jean, dauphin de Viennois,au châ-

telain de Villeneuve de St-Etienne[-de-St-Geoirs],de

remettre à Domenget Firvogie, du bourg St-Etienne,

[un plassage]dont le dauphin s'était réservé 7 toises

de long sur 6 de large, pour l'en faire jouir, etc.. Ap.
Bellumvisumin Royanis.

Arch.de l'Isère,B. 3009,IIe lxvij. Grenoble,Invent. St-
Marcellin,II, 1772-3.

18994 Grenoble, 15 février 1315.
Lettre du dauphin Jean II relative à une somme de

1500liv. de petits tournois que lui devait le juif Salvus
de Serves et qui lui avait été payée par ses fils Moïse
et Dieulesaut.

Arch.de l'Isère,B. 4411,74b(Invent.IV,262b).

18995 Embrun, 15 février 1314/5.

Subrogation enfaveur de Guigonetde Savinepar Mar-
con Bayle, qui reconnaît avoir reçu de lui 28 liv. Vien-
nois. Témoins : Hugues Bochardi, jurisc, etc. Jean

Martini, not. imp. Bulle en plomb de la cour com-
mune d'Embrun. Fait dans la rue, devant la maison
de Raymond Ghabassoli.

GUILLAUME(P.),Invent.Savine(E.2),3,orig. parch.

18996 16 février 1314/5.

Hommage prêté à Guy Dauphin, baron de Montau-

ban,par I'abbé et religieux du couvent de Léoncelpour
leur fief et directe seigneurie sur la condamine des

Fromentaux, mandement de Chatuzange, sur le che-

min de Romans à la Part-Dieu, possédée par Martinde

Coard et ses frères, sous la redevancede 6 setiers fro-

ment mesure de Pisançon, et 6 poules, avec le plaid
accoutumé.

Grenoble,Invent.Valentinois,III, 142: II, 140.

18997 Beauvoir-en-Royans, 16 février 1315.

Jean, dauphin de Viennois, échange avec Pierre de

Murinais,écuyer,tout ce qu'il avaitau château, terroir et
mandement de Murinais, etc., contre ce que Pierre

avait dans le château et territoire de St-Etienne de

St-Geoirset la Forteresse...ap. BellumvisuminRoyanis.
Arch.de l'Isère,B. 3008,401.Invent.St-Marcellin,I, 800;

II. 1167,1793.

18998 Beauvoir-en-Royans,18 février 1315.

...Ap. Bellum visum in Royanis, Jean dauphin,
comte de Vienne et d'Albon, seigneur de la Tour, con-

vient avecLantelme de St-Geoirs,damoiseau,de lui cé-

der toute la paroisse de Sillans, avec les hommes que
lui et le seigneur de Bressieuxy possèdent, et promet
de lui fairecéder ceux de Pierre de Murinais; Lantelme

lui abandonne sa juridiction haute et basse dans le

mandement de St-Geoirs(S. Juerii). Mathieu de Cha-

vannio, not. imp. et de la cour du dauphin.
Arch.de l'Isère,B.2918,331ou719.

18999 Grenoble, 20 février 1314/5.
Nomination par le dauphin Jean, de Raymond Es-

mini, notaire à Upaix,et de ses descendants, à la charge
de notaire majeur eu Gapençais.Témoins : Osasica

Flote, seigneur de la Roche, Jaquemet et Humbert

Clareti.

Arch.de l'Isère,B.3006.= ROMAN,166e.

19000 Sauzet, 24 février 1315.

Jean de Pontverre (Ponte vitreo), chevalier, châtelain

de Domène, terre de Guillaume, comte de Genevois,
reconnaîtdevoir à Marie de Genevois,comtesse de Va-
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lentinois et Diois,pour sa dot, 2232 livres bons Vien-

nois anciens, comptant le gros Tournois vieux de bon

argent fin du roide France, avecl'O rond, pour 17den.

Il promet de les lui payer sur les revenusde sa châtel-

lenie : 232 livresjusqu'à Pentecôte,et 500 chaque an-

née au Carniprivium.Jean, dauphin de Vienne, comte

d'Albon et seigneur de la Tour, Girard de Pontverre,

chevalier, et Guichard de Pontverre, chanoine de Ge-

nève,seconstituent fidéjusseurs. Act.et dat. ap. Sauze-

tum.

Torino,Arch.di Stato, sez.1, duchéGenevois,paq. 4.
n°5,orig.parch.,sceaude la comtesse,et 5 bandesd'autres
(Invent.40).

19001 Beaucroissant,25 février 1315.

Ind. 13..., ap. BellumCrescentem, sur la place du

bourg neuf du château.

Arch.de l'Isère,B.3006,IIIe vij.

19002 37 février 1314/5.
Reconnaissanceen faveur de Berlion de Bouquéron

par ceux qui lui devaientdes rentes et droits seigneu-
riaux à raison de son château de Bouquéron

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 222b.

19003 38février 1314/5.
Testament de GuiguesArthaud, de St-Ghamond,da-

moiseau. II lègue à frère Hugues, chanoine de St-Ruf

de Valence,40 sols de pension ; etc.

LELABOUREUR,Masuresdel'Ile-Barbe(1887),I, 610.

19004 3 mars 1315.

Serment prêté par Durand Apothécaire, juge de la

cour commune deGrenoble, BonzonetBerlion, lieute-

nant de Rolet d'Entremont, châtelain, et Humbert Ga-

rin, lieutenant de Pierre Aynard, courrier, d'observer

les privilègeset libertés de la ville.

Arch.villede Grenoble,AA.7, orig.parch.(lavent.41b).

19005 6 mars 1135.

Compte d'Aymon Bonivard, châtelain du Pont-de-

Beauvoisin,depuis le 15 novembre 134; le comte de

Savoie, sur la plainte des habitants, révoque la taxe

de 110 sols Viennois que prélevait ce châtelain pro
exitu des foire»de St-Martind'hiver.

PERRIN(J.-H),dans Bull,hist-archéol. Valence,XIV, 11

(à part. 62).

19006 10 mars 1434/5.
Reconnaissancesau recteurde l'hôpital de Ste-Foi,à

Romans, pour immeublesà Romans,St-Paul, etc. Jac-

send et Joglar, prêtres, nott.

LACROIX(A.), Invent.arch. hospit.Romans(I, B.12),5b

orig.parch.

19007 12 mars 1314/5.
Reconnaissancespasséesà noble ReymondBertrand.

fils de JoffroyBertrand, des Engelas,par plusieurs par-
ticuliers, pour des héritages dans la paroisse de Laval
dens, sous cens et rentes portant lods et ventes.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,509a; V,279-80.

19008 13 mars 1314/5.

...Jeudi, lendemain de st Grégoire. Le chapitre do

Vienne partage les terres qu'avait tenues Guillaume

Rovoyri, par les mains du doyen G. de Clermont, d'A.

Lombardi, G. Coyndo,Hu. de Peladru, F. de Quincieu
et Ponce de Lignon : Hum. précenteur, Hu. chantre,

Ay. capiscol, A. sacristain, Sy. mistral, Ponce procu-
reur, Michelofficiai, Etienne de l'OEuvre,notaire.

Liberdivisionumterrar. capit.eccl.Viennen.,liiij.

19009 14 mars-7 septembre 1315.

Quittance par noble Jean de Sahune à Gilet Alle-

mand, seigneur de Prébois, et à sa mère Sibylled'Aix,
darne de Ste-Jalle, de 6000 sols pour la dot de Saure,
soeurde Gilet et épouse de Jean.

Arch.de l'Isère,B, 3974,orig.parch.(Invent.IV, 85a).In-
vent.Baronnies,II, 303b: 965.

19010 Grenoble, 15 mars 1315.
Transactionentre Jean, dauphin, comte de Vienneet

d'Albon, et la communauté d'Allevard, représentéepar
Pierre Barrai et 5 autres nobles, au sujet de l'usage de

ses eaux et forêts : les habitants d'Allevard auront le

droit d'établir des fabriqueset des martinets auprès du

torrent de Bréda; ils pourront couper du bois pour la

construction de leurs maisons et leur chauffagedans

toutes les forêts de la vallée d'Allevard, excepté dans

la premièrecoupe de la forêtde Ponthaut ; ils pourront
appuyer leurs maisons contre les remparts du bourg et

exploiter les mines de fer des montagnes voisines en

payant le droit d'antivage.
Arch.del'Isère,B.3324,orig. parch.(Invent.III,283b); B.

3918,trad. (IV,27-8).Invent.Graisivaudan,I, 38b.

19011 19 ou 20 mars 1314/5.
Donationentre vifs par Sibylle d'Aix, dame en par-

tiedeSte-Jalle, à GiletAllemand, son fils, des châteaux

de Ste-Jalle, Prébois et Foillans, à condition de payer
les dettes de sa mère... ind. 12....

Arch.de l'Isère,B.3974,orig.parch.(Invent.IV, 85a).In-
vent.Baronnies,II, 330: 993-4-

19012 Moirans, 24 mars 1315.

Lantelme Eynard échange avec Jean, dauphin de

Viennois, sa maison du Châtelet, au territoire de Gre-

noble, vers la plaine, avec biens à Pariset, contre les

château, terre et mandement des Chanousse, avec sa

jurid., droits et appart., etc., sous foi et hommage, à

charge de les racheter de Guigues de Fort, à qui le

dauphin les avait engagéspour 1000liv. Ind. 13, ap.

Moyrencum,dans le couvent des frères Mineurs, mer-

credi veille de l'Annonciation.
Arch.de l'Isère,B.3009,IIIejb, Ve Invent.Graisivaudan,

I, 349;III,403; Gapençais,157-8.ROMAN,167b.

19013 1315.

Guignes Alamandi, seigneur de Valbonnais, appelle
devant Rodolphede Moirans(Moyrenco),juge mageen

Graisivaudan pour le dauphin, d'une seutence de la

cour de l'Oisansqui avait condamnéses hommes liges,
ce dont il se croyait lésé-.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1803.

19014 1315.

Testament d'Isnar Rigaud, seigneur de Barret.

CHORIER,Varia,3 (Ms.,Bibl.deM.deTerrebasse).

19015 1315.

Enquête faitedans le Briançonnaispar ordre du Dau-

phin ; dépositionsde témoins contre Jean Bonfils,chà-
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telain de Vizille,puis bailli du Briançonnais,accusé de

concussion, d'abus de pouvoir, de vols, etc.

Arch.de l'Isère,B.3703,reg. (Invent.III,145b).

19016 1315.

Reconnaissances [en faveur de Léoncel],sur la pa-
roisse d'Oriol, reçues par Jacques Girard, notaire de

Châteaudouble.
Arch.de la Drôme,Léoncel,n°232.

19017 1315.

Ordre de [Jean], dauphin de Viennois, à son châte-

lain de Lhuis, de maintenir les chartreux de Portes en

possessiondes dîmes de Morgne.
Arch.de l'Ain,H, 249(Invent.176a).

19018 1315.

Venteà Didier de Pariset de 3 setiers 1 hémine fro-

ment de rente sur une terre aud. Pariset, de la directe

dud. Didier, au prix de 24 liv.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 440b-

19019 1315.

Tracloyra ou missel sur vélin, fait par Jean François

d'Etoile, selon le rit Valentinois, vendu par noble Al-

bert Lagier, d'Etoile, à Gonon Lambert, prêtre de Va-

lence.
Arch.dela Drôme,E. 2470,reg. (Invent.II, 358-9).

19020 Grenoble, 26 mars 1315.

Ordonnancedu conseildeJean, dauphin de Viennois,

résidant à Grenoble,au châtelainde Cornillonen Grai-

sivaudan : par des conventions entre le dauphin et

Guillerme. évêquede Grenoble [29nov. 3133],il a été

décidé que la juridiction haute et basse, le mère et

mixte empire dans la paroisse de St-Martin-le-Vinoux

(S. M. Vinosi), depuis la maladière au-dessous de la
Balmejusqu'au petit Essovem,seraient communs entre

les deux seigneurs et exercés par leur juge, de sorte

que la moitié indivisede l'évêque lui reste à quel maî-

tre que l'autre appartienne. Ordre d'exécuter sous peine
des dommages envers le prélat et de parjure. Sceaux

des conseillers: François, seigneurde Sassenage,Pierre

d'Avalon, chevalier, Humbert Clareti, chanoine d'Em-

brun, GuillaumeGrinde, jurisconsulte, et André Cupi.
Dat. Gracionop.— Cumnuper.

Chartul.civit.Gratianopolit.,118b,n°20(dansBull.acad.

Delphin.,C,III, 354(à part, 16).Livrede la Chaîne,CCCLXV.

19021 Avril 1315.

Testament de Hugues deVienne, chevalier, seigneur
de Montmoret, qui lègue à sa soeur Alix (Alayx) de

Vienne,abbesse des Minorettesde Lons-le-Saunier,50

livrées de terre de rente.

ROBERT(UI.),Testamentsdel'officialitédeBesançon,l,3005.

19022 2 avril 1315.

Plantationde limitesentre les mandementsde Vizille

et d'Uriage, par le dauphin Jean et Jacques Allemand,

seigneur d'Uriage.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,A.601b: VI,342b.

19023 a avril 1315.

Pierred'Echallon (deEscalone),chanoine de Valence

et officiaide Lyon, atteste une transaction entre l'abbé

d'Ainay et Guillaumede Vego,damoiseau.

GUIGUE,GrandCartul. abb.d'Ainay,I, 278-81,n° 130.

19024 3 avril I3I5.

Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, confirme à

Pierre d'Avalonsa juridiction sur tous ses fiefs,délin-

quants, régales et églises. — Cf. 8 et 13.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 44l.

19025 3 avril 1315.

Investiture par le châtelainde Theys, la Pierre et Do-

mène, au nom de Guillaume, comte de Genevois, à
Jean Morard,deTheys,de fondset rentes par lui acquis
de Jourdan Boujan aud. lieu... 7 [= 3?] des nones....

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 230.

19026 8 avril I3I5.

Hugues [Henri!] Dauphin, seigneur de Faucigny,
confirme à Pierre d'Avalon toute juridiction sur ses
hommes da château de la bâtie sur Montbonnot, de-

puis St-Nazaire... —Cf. 3 et 13.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 443e.

19027 Marcossey,8 avril 1315.

Hommagerendu à l'évêquede Lausanne par Hugues
Dauphin, seigneur de Faucigny, pour les fiefsd'Orbe,
Echallens et autres, tenus de lui par les seigneurs de
Montfaucon.... Mardi après la quinzaine de Pâques.

Mém.-doc.soc.hist.Suisserom.XIV,321.= R.S. R.2511.

19028 12avril 1315.
VenteàJean de Guiffrey,par CécileChatagnier,femme

de Perret Duc,d'une terre aux marais de Morêtel,pour
le prix de 6 livr. Litard, not. de Goncelin.

Invent,de Goncelin,le Cheylas,Morêtel,ch. 1.

19029 12 avril 1315.
Vidimus de l'acte du 27avril 1297,concernant St-

Pierre du Bourg-lès-Valence,délivré par le notaire Jean
de Peciaco.

*CHEVALIER(U.).Cart. de St-Pierredu Bourg,100.

19030 MontfJeury,13avril I3I5.

Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, augmente
les privilègesde Pierre d'Avalon, chevalier, et de ses

hommes, lui attribuant toute juridiction, même dans
les églises et les chemins indépendants. Act. ap. Mon-
tem Fluritum.... — Cf. 3 et 8.

Arch.de l'Isère,B.3048.1900b; 3622,160;4408,224.Invent.
Graisivaudan,I, 66°; II, 443*.—*DuCHESNE,Dauf.de Vienn.
pr. 37.

19031 14 avril I3I5.
Protestation par Jean, archevêque d'Embrun, contre

les empiétements des officiers du comte de Provence
dans sa juridiction.

FORNIER,Hist.AlpesMarit.,II, 125-6.= ROMAN,166*.

19032 Remollon. i4 avril I3I5.
Bail en emphytéose par AlexandreViol,administra-

teur de l'Hôpital de St-Jean de Jérusalem, à Jean et
Pierre Pallon, frères, d'une terre à Remollon au lieu
dit aux Eglises.

Arch. des Bouches-du-Rhône,Malte,command.dç Gap,
n"409,orig.= RO%LAN,166*.

19033 16 avril I3I5.

Compromis de B[riand] de Lavieu, archevêque de
Vienne,et Guigues, seigneur de Beauvoiret Pinet (Espi-
neti), en divers arbitres, qui règlent leur contestation
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au sujet des limites de ces châteaux et de la ville de

Vienne. Etienne de Pinet, not. —Cf. i5 fév. I3I5/6.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.i346, 198.

19034 (22avril) I3IÔ.

Le chapitre général des Chartreux décrète des priè-
res pour Hugues Dauphin et son épouse.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.V,3o.

19035 27 avril I3I5.

Transaction entre Hugues Dauphin, seigneur de

Faucigny et du château de la Terrasse, et Guillaume,

évêque de Grenoble, au sujet de la juridiction et des

limites des paroisseset mandement de St-HilaireetSt-

Pancrace. Martin Ranulphi et Bernard Juliani nott.

CHEVALIER(U.),Cart.d'AimondeChissé,n*78(Not.anal.
29).Invent,archivesévêchéGrenoble(i49g)>J- XLVI,i42b.

19036 ag avril i3i5.

Ledauphin Jean fixeà 18den. par livre les droits

de lods et ventes dans la paroisse de Villard-Eymond.
Arch.de l'Isère,B.332$(Invent.II, 283").

19037 4 mai i3i5.

Gaucher, évêquede Gap, fail une expédition de l'acte

du igjanv. i3oi.

Gallia christ, nova,I, animadv.xxviij.

19038 i5 mai 1315.

Reconnaissanceà l'évêque [de Grenoble], par Perret

Ansermi, pour un pré sous pontcr de Mûris. Jacques
Vitalis, d'Aiguebelle, [not J.

Invent,archivesévêchéGrenoble(1499),N. xxxu, 202".

19039 Armieu, 16 mai i3i5.

Jean dauphin .... ap. Armeum.

Arch.de l'Isère,B.2978,33i.

19040 '6 mai I3I5 = 16avril i3iô.

TERREBASSE(H.de),Hist.généal.de Maugiron,3.

19041 Genève, 18mai I3IÔ.

Pierre, coseigneur de Vinay,en son nom et de Girard

son fils, l'ait une ligue défensiveavec Richard de Virieu,

chevalier,etJean son frère, damoiseau,pour se défendre

contre tous, excepté contre Henri seigneur de Virieu,

chevalier. Perronnet de Bardonuenche,clerc et commis

par l'official de Genèvepour recevoir la ratification de

ce traité.

MOULINET,Reg.généal.I, io3; III, 607; IV,991.

19042 Montélimar, a5 mai i3i5.

Testament de Giraud Adémar, seigneur de Montéli-

mar, en faveur de Giraud, son fils ; il donne à son (ils

Hugonet, chanoine de Valence, son château de Sceau-

tres (deSentro), à Guigues St-Aubau clans la vallée de

Ruègne (Ruina), etc.; veut que Guigues, Hugues et

Guillermet soient tenusaux écoleset pourvus de livres ;

nomme MabilleetCécileparmi sesenfants. Fait à Mon-

teil, devant Guy, seigneur de Tournon, Guy de Châ-

teauneuf, fils de Guillaume.

CHEVALIER(U.)et LVCROIX(A.),Invent.arch. Dinph. M>-
rin-Pons,7-8,n°26,exlr.

19043 ^ ma' i3i5.

Hommage prêté à Aymar de Poitiers, comte de Va-

lentinois et Diois, par Jean Bayle, fils de Giraud, d'Au-

tichamp,pour ce qu'il possédaità Grâne et Autichanip,
sauf celui qu'il devait à Mathieu de Chabrillan, sei-

gneur d'Autichamp.
Grenoble,Invent.Valentinois,I, n5b: n5.

19044 37 mai I3I5.

Rodulphede Moirans(Moyrenco),juge mage. .. Mardi

après la quinzaine de Pentecôte.
Arch.del'Isère,B.2946,79.1';B.2953,07;B.3oog,IPIIIl" xij.

19045 Avignon, 3o mai I3IÔ.

Echange entre les Hospitaliers de St-Jean de Jérusa-
lem et Amédée, comte de Savoie, d'une maison située

près de Lyon, contre certains revenus à percevoiren
Viennois. Dat. Avenione...ind. 10 [=i3],

LÛNIG,CodexItal. diplom.II, 1665.= GEORG.H,289-90.

19046 Montmélian, juin i3i5.
Sentenced'Amédée, comte de Savoie, qui condamne

les lombards deSolerode Malabayllaet d'Asti ayant des
casanes dans ses états à lui payer 20000florinsd'or de
Florence : Barthélémy de Soleroet ses associés pour
les casanes de St Symphorienf-d'Ozon], St-Georges[-
d'Espcranche], Voironet le Châtelard, i5oo fi. , Henri
de Solero et associés pour la casane d'Aoste, 774 flor. ;
Panczolode Solero, pour la Côte[-St-Andréj,554 flor.

GABOTTO(Ferd.),Asti al tempodi Gugl. Ventura,3IO-I.

19047 Eygluy, i"juin i3i5.
Desdifférendsétant survenus entre Aymon, abbé de

Léoncel, Pierre d'Eurre, châtelain d'Eygluy, en son
nom cl d'Aymar de Poitiers, comte de Valentinois,
Guigues de Blagnac,d Omblèze(Umblesiis),Guillaume
de Montoisonet Alix mère et tutrice d'Artaud d'Eurre,
de Crest, au sujet de la montagne dite les Pignes Gardy
(las pennas de Gardia), les parties firent compromis
entre les mains du seigneur de Rochemaure, Humbert

Chapeet Pierre Milhet,qui prononcèrent leur sentence
au jour fixépar le bailli et Armand du Poët, juge or-
dinaire : les religieux auront les droits de pacage et

bûcherage sur le territoire dont ils indiquent les limi-
tes et qui est voisin de celui de Pierre d'Eurre, ainsi

que les tâches des blés et légumes et autres redevan-
ces d'usage ; le comte de.Valentinois et Pierre d'Eurre

jouiront des mêmes droits sur les territoires qu'ils re-

vendiquent ; Guigues de Blagnac et ses successeurs
auront la pleine propriété des terres cultivées et incul-
tes, bois au lieu dit en Pissaentori [le Pêcher?].Artaud
d'Eurre est déboutédesesprétentions. Fait au territoire

Aygleduni.
Arch.de la Drôme,Léoncel,n°56o.—CHEVALIER(U.),dans

Journ.deDie(17mai 18Ô8).CHEVALIER(J.),Eygluy-Léoncel,
74,200-1.

19048 Mirabel, 3juin I3I5.
Procédure devant Marchisiusde Claix(Claysio),juge

et vibailli des Baronnies,à la poursuite des créanciers
de Pierre Magnan, contenant vente d'une terre au ter-
ritoire de Mirabel,lieu dit ad caminum, confrontant
le chemin de Mirabel vers Puyméras (Podium Almera-

cium), la rivière de Gaude, etc., au prix de 26 liv. ; elle
était du fief et directe de Guigues[= Guy] Dauphin,
baron de Montauban, sous le cens de 6 den., que Jean
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Durand, de Mirabel,promit de payer. Fait dans le

château M-lli, durant les assises (assiziis).
Arch.de l'Isère,B.3009,VPxxxiij.Grenoble,Invent.Ba-

ronnies,I, 454': 545.

19049 2 juin I3I5/24 mars i3i6.

Comptesd'Amédée de Morestel, vidomne de Genève

et châtelain de l'Ile : on envoyé un écuyer à Vienne,

parce que l'évêque avait mis en interdit le vidomne et

la villeà l'occasion d'un fabricant de fausse monnaie ;
on poursuit l'appel pendant 8 jours; on en envoie un

autre à Valence auprès du cardinal [Pierre Colonna],

pour poursuivre cet appel. Un clerc est envoyé à

Vienne pour citer l'évêque de Genèvesur cette sen-

tence.

LULLINet LEFORT,dansMém.-doc.soc.hist.-archéol.Ge-
nève(1872),XVIII,i65,cf. 357.

19050 Nuremberg, 3 juin I3I5.

Lettrede Louis de Bavière,roi des Romains, aux ha-

bitants de la ville et du diocèse de Valence,au sujet
de la cessiondu bourg de la Motte, situé dans ce dio-

cèse, au cardinal'Colonna.

MURATORI,Antiqnit.Italicse,VI, 189.= BOEHMEH(J. F.),
Reg.imp.(I3I4-47).u°2617.

19051 Naples, 5juin i3i5.

Robert, roi de Jérusalem et de Sicile, etc., pourvoit
son allié GuyDauphin, tant qu'il restera à son service,
d'un revenu annuel de 4oo onces d'or, à percevoir sur

la chambre des finances (secrelia) de Pouille, sous la

condition qu'il s'établira avecsa femme et ses fils dans

le royaume de Sicile; il devra 5 i/4 sur 20 du montant

chaque foisque la cour exigera le service féodal des

baronsetfeudataires. Dal.Neapoli... 13 ind., reqnor.a- 7.

Arch.de l'Isère, B. 385o,orig. parch. (Invent. III, 3i6*).
Invent.Généralité,1, 14:23.FoNTANinu,Ca/-<.du Danph.II,
198-9.—VALBONNAYS,Hist.de Dauph. II, i5a-'l.LANCELOT,
dans Mém.acad.Inscr. VIII,702.

19052 (Avant 6 juin i3i5).
Charte de Jean de Vienne, seigneur de Mirebel (Mi-

rebeaut, Jura), promettant hommage au roi de France.

BOUQUET,Rec.hist. France,XXII,769.

19053 6 ou 8 juin I3I5.

Mort de Geoffroyde Lincel (Launcello),évêque de

Gap, qui avait fondéun anniversaire dans lacathédrale

de Forcalquier.
Aix,Bibl.Méjanes,ms. 14(Martyrol.d'Adon,56).Paris,

Bibl.Nat.,ms. lat. 5a48,56.ROMAN,166*.ROMAN(J.), Obi-
111airedu chapitreSt-Maryde Forcalquier,34.

19054 i4juin i3i5.

Obit de frère Michel, prêtre [à Bertaud].
ROMAN(J.),dans Bull.soc. étud. Htes-Alpes,XXIII,41-

19055 , Barberine (Salvan), 19juin i3i5.

Sentencearbitrale entre noble Jean de la Tour et le

châtelain de Montcrescent: restitution de 2 vaches et

1 jument par considération (reverentia et honor) du

seigneur de Faucigny... ind. i4, fête des s" Gervais

et Protais, in insula de la Barberina, au territoire de

Sarvans.

GREMAUD(J.),dansMém.-doc.soc.hist.Suisserom.XXXI,
a58-g.

19056 20juin-i" novembre i3i5.

Compte [des revenus] des châtellenies de Savine,

Puy-Sanières,Baratier, les Orres, Embrun et Chorges,
rendu par Jean Bonfils, chevalier, bailli d'Embrun.
Mentionnés : les services de St-Apollinard, les taches
du Puy-St-Eusèbe, les paquerages, bans et taches de

Montmirail, les bans, taches et le terrage des Crottes,
les cens de Montalin, ceux des hommes de Jacques
Abrivat, les services dé la maison de Puy-Comtal, les

bans de Mongardin, la claverie des Orres, les services
du prieur de Remollon, i4 florins des chanoinesd'Em-

brun, l'écheute, consulat",leyde, amendes, judicature
et claverie d'Embrun, la claverie de Chorges, l'alpage
de la montagne de Malconnayà Réalon, les taches et
servicesdudit lieu, le passagedes troupeaux par Savine

et la montagne de Rosset, le paquerage des monta-

gnes de Bâchaset Melezette,etc.

Grenoble,Invent.Embrunois,i65-6.

19057 Grâne, 22juin i3i5.
Vente par Guillaume de Montmeyran, bailli de la

terre d'Aymar de Poitiers, fils aîné d'Aymar, comte de
Valentinois et Diois, au nom du fils et en faveur du

père, des revenus du péage de Leyne(Lena) et d'un

moulin au même lieu, pendant sept ans, au prix de

4000 livr. Viennois. Fidéjusseurs : Arnaud Galhonis,
Girin de Montoisonet autres. Act... ap. Gr'anam, dans

la grande salle (aula magna). Témoins : Aymon de

Roche-la-Molière(Ruppemoeria),PonceBajuli deGrâne,
Guillermon de Marsanne, etc.

Torino, Arch.di Stato, sez. m, Valent.-Diois,n»g,orig.
parch. (Invent.3e).

19058 Crest, 23 juin 1315.
Le lendemain. Bernard Sestoris et Pierre Desnierii,

de Crest,seconstituent fidéjusseurs de la vente d'Aymar
de Poitiers à son père. Act. ap. Cristam, dans [l'hos-

pice]de Bonthos.

A la suitede l'acteprécédent.

19059 Piégros, 23juin 1315.
Le même jour, Amalric de Piégros se constitue fidé-

jusseur, en présence d'Humbert Chappe, procureur du

comte dé Valentinois.Act...ap. PodiumGrossum,dans

l'hospice d'Amalric

A la suite del'acteprécédent.

19060 [La Baume-Cornillane],24juin i3i5.

Albert Cornilhani, seigneur de la Baume, se cons-

titue fidéjusseur de la vente du 22 précéd. Act... [....]
devant la maison neuve d'Albert. Témoins.

A la suitede l'actedu 23juin préc.

19061 [24juin] i3i5, 1317.

Comptes de Pierre Claret, châtelain d'Allevard :

cens de Guigues Allemand, de Rollet d'Enlremont, etc.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 47°-8-

19062 i3i5.

Comptede Bermond, juif, pour la gabelled'Allevard.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 47b-

19063
'

i3i5, 1317.

Comptes de Pierre Claret, châtelain d'Avalon.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,l, 112-3.
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19064 1315(=1316?), 1317.
Comptes d'André de Vaulnaveys, châtelain d'Avi-

gnonet.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,235b.

19065 1315

Comptede Guigues de Morges,châtelain de Bardon-
nêche : l'avoine, les services de Fonbovier.

Grenoble,Invent.Briançonnais,151-2.

19066 1315, 1318,1319, 1320, 1321.

Comptesde François de Theys, châtelain de Beau-
mont.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 208.

19067 1315.

Compte de Robert Vagnard, bailli de Graisivaudan,

pour la châtellenie de Bellecombe.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 172b.

19068 1315,1316, 1317

Comptes de Guigues de Morges, bailli du Briançon-
nais, pour la principauté de Briançon ; y sont men-

'tionnés : St-Chaffrey, la mistralie du Monêtier-de-

Briançon, la leyde et le péage de Briançon, la pêche
de la Salle, les compositions de Bardonnêche, la mon-

tagne des Combes, etc.

Grenoble,Invent.Briançonnais,35a-3.

19069 i3i5.

Comptede Robert Vagnard, bailli de Graisivaudan,

pour la Buissière.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 310a

19070 i3i5.

Comptede Jean Bonfils, châtelain de Champsaur ;
mentionnés : 24 setiers d'avoine de Gilles de Mont-

brand, le fourd'Ancelle, la ferme delà Coste-Bouchard,
les bans de St-Bonnet, Ancelle, Poillardence, St-Ju-

lien, etc.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 390.

19071 1315,1317, 1318,1319,1320 1321,

Comptes de Guigues de Villaret. châtelain de Cler-

mont.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 229-30.

19072 1315

Comptede Guigues de Villard, châtelain de Cornil-

lon-en-Trièves.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 138.

19073 1315 1317,1318 1319 1320 1321

Comptesde François de Thèys, châtelain de Corps.
Grenoble,Invent.Graisivaaian,II, 2201.

19074 1315 1317

Comptes de Vilain ou Villain Bérard, châtelain

d'Exilles (Oulxet Césane).
Grenoble,Invent.Briançonnais,512-3.

19075 1315

Comptede Rodolphede Moirans,juge, pour la ju-
dicature et sceau du Graisivaudan et les dépenses des

châtelains ; il n'est pas comptable du Champsaur, qui a

été réuni au bailliaged'Embrun.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 396b.

19076 i3i5.

ComptedeRolet d'Entremont,châtelainde Grenoble.
Grenoble,Invent.Graisivandan,\l,3g6.= PiiUDiioMME(A.),

Hist.deGrenoble,144.

19077 i3.5.

Compte de Jean Bonfils,châtelain de Montorcier,

qui mentionne : la ferme des terres delphinales, la

montagne de Combelle, la ferme de la Coste de Mon-

torcier, le four des Chabottes, les baux du même lieu»
ceux de St-Michel,de Buissard, etc.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 515b.

19078 i3i5, 1317.
Comptes de Pierre Claret, châtelain de Morêtel.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,na-3.

19079 i3i5.

Compte de Jacques Rivier, châtelain de Moydans.
Grenoble,Invent.Gapençais,4g8.

19080 1315, 1317, 1318, Il, 1320, 1321.

Comptesde François de Theys, châtelain de la Mure
et Cognet, mentionnant les moulins de la Mure, des
Bémonds et des Frassiers, l'avoine des Meyres(ou Me-

rie), les étangs de Manauel, de Fugent, la maison des

Lombards, etc.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,M, 225-6.

19081 1315,1317 1318, 1319 1321 1321, 1322
Compte de Guigues Pélisier, châtelain de l'Oisans.
Invent.Graisivaudan,III,387-g.

19082 1315(= i3i6), I3I7.
Comptesd'Andréde Vaulnaveys,châtelaindeParis et.
Grenoble,la vent.Graisivaudan,III, 465..

19083 ; 1315.

Comptede HumbertFaramans,châtelainde la Piarre.

Grenoble,Invent.Gapençais,616.

19084 1315.

Compted'Eymeric Leuçon, châtelain du Pont : ceux

qui voiturent et tirent la mine, la mine de la Coste.

Grenoble,Invent.Briançonnais,433.

19085 I3I5, 1317.
Comptesd'Eymeric Leuçon,châtelain du Queyras.
Grenoble,Invent.Briançonnais,654.

19086 1315.

Compte de Pierre d'Avalon, bailli d'Embrun[ais],
pour la châtellenie de Réotier.

Grenoble,Invent.Embrunois,276.

19087 1315.

Compted'Humbert de Faramans, châtelain de Serres.

Grenoble,Invent.Gapençais,818.

19088 1315.

Compte de Humbert [de] Faramans, châtelain de

Sigottier.
Grenoble,Invent.Gapençais,200-6.

19089 1315.

Comptede Jacques Rivier, châtelain de Trescléoux.
Grenoble,Invent.Prov.étrangères,178».

19090 I3I5.

Comptede Pierre Ismidon, clavaire de Gap, pour la

baillie d'Upaix et du Poët.

Grenoble,Invent.Gapençais,963.
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19091 1315.

Compte de Reymond Filon, châtelain de Valcluson.

Grenoble,Invent.Briançonnais,726.

19092 I3I5, 1317.

Comptesde LeuçonBérard, châtelainde la Vallouise,

dans lequel figurent les tailles de St-Martin-de-Queyriè-
res, etc.

Grenoble,Invent.Briançonnais,851-2.

19093 1315.

Comptede Jean Nicolas,châtelain de Veyneset Fur-

meyer.
Grenoble,Invent.Gapençais,341.

19094 1315.

Comptede François de Vaulnaveys,châtelain de Vif.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A.104b: VI,70b.

19095 1315, 1317.

Comptes d'Aynard Leuçon, châtelain de Vizille ;

mentionnés : la maison du Pont de Jarrie, les moulins

de Jarrie, Vizille, Mésage,Vaulnaveys, 11 douzaines

d'ais postium ou desexta morte ; le châtelain a livré en

I3I5 4 setiers a hémines de noix pour le luminaire et

la lampe de la chapelle de Vizille; la tailledu seigneur
Villelni acquisedenouveau, les fours deVizilleet Vaul-

naveys, le pontonage de Jarrie, la pêche de la Roman-

che, le port du Colombier, etc.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 343b-5: VI,307-8.

19096 1315.

Comptede Rolletd'Entremont, châtelaindeVoreppe.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 576: IV,328b.

19097 25 juin 1315.

Conseilgénéral des citoyens d'Embrun, dans lequel

on proposede diminuer à l'avenir lespouvoirs des con-

suls de la ville.

Arch.munie.d'Embrun.= ROMAN,166.

19098 Marseille,1er juillet I3I5.

« Spectabilisvir » Jean, dauphin de Viennois,comte

d'Albon et seigneur de la Tour, est témoin de la procu-
ration renouvelée par la princesse Clémence, fille de

feu Charles, roi de Hongrie, pour négocier son mariage
avec Louis, roi de France et de Navarre. Act. Massiliae,
dans le couvent des Prêcheurs... 13 ind.

ALBANÉS,Gallia christ, noviss.II, 235-7,n°424-

19099 1er juillet 1315.

Reconnaissance à l'évêque [de Grenoble] par Jean

Chagnini pour possessions au territoire de Muris. Jac-

ques Vitalis, d'AiguebelIe, [not.].
Invent,archivesévêchéGrenoble(1499),N.XXXII,202b.

19100 Marseille, 5 juillet 1315.

Albergement par le dauphin Jean à Pierre Bigot,
d'Allevard, des château, chasaux et murailles de St-

Pierre d'Allevard, avecdeux pièces de terre, acquis par
le dauphin de Vilain, seigneur de Beausemblant, sous

le cens de 5 sols bonne monnaie et autant de plaid à

chaque mutation de seigneur et possesseur... ap. Mas-

siliam.
Arch.de l'Isère,B.3009,IIeIIIxx xvj. Grenoble,Invent.

Graisivaudan,I, 31-2.

19101 Baix, 12 juillet 1315.
GuillaumeBernardi, de Privas (?), se déclare fidéjus-

seur de la vente du 22 juin préc. Act... ap. Banium,
dans la forteresse. Témoins.

A la suite de l'acte du 24juin préc.

19102 Die, 14 juillet 1315.
...Ind. 13 mutata 8 kal. oclob.Guillaume,de Roussil-

lon étant évêque et comte de Valence et Die. André

Baudoini, doyen, Barthélémy Nebonis, sacristain, et 10
autres chanoines de Die, réunis dans lechapitre, consi-
dérant les grâces et faveurs accordées par leur prélat
aux citoyens et à la commune de la ville de Die et de
ses faubourgs (31 déc 1298)et voulant favoriser clercs
et laïques, donnent leur approbation à cet acte, promet-
tant de l'observer. Act. ap. Diam, dans le réfectoiredu

chapitre ; témoins : Etienne Pertuyseti, médecin, etc.
MarcelPinie, clerc diois, not.

Arch.de la Drôme,E. 14707(Saill.AA.10),vid.—CHEVA-
LIER(U.),Cart. de la villede Die,134-6,n°9.= CHEVALIER
(J.),Hist.-égl.villeDie,II, 169.

19103 15 juillet 1315.

Echange entre Amédéecomte de Savoie et les com-
mandeurs de Besançon et d'Epoisses (Espessia), de
l'ordre de St-Jean de Jérusalem. Ceux-ci lui donnent
une maison à Lyon, jadis à la milice du Temple, avec

chapelle, granges,étables, édifices,vignes,jardins, etc.t
dans l'enclos, plus certaines terres et droits au village
de la Verpillière (Vulpilleria),au mandement de Fala-
vier ; ils reçoivent 35 livrées de terre en revenu, qui
seront assignées dans les mandements de St-Sympho-
rien et de Falavier, le surplus assigné dans ceux de

St-Symphorien. St-Georges ou Septême ; de plus, le
commandeur deBellccombejouira à Valencindes petits
bans, saysinseet clamaejusqu'à 7 sols. Ils cèdent d'au-
tant plus volontiers leurs possessions à la Verpillière
que ce lieu est exposé aux périls de la guerre et jour-

nellementdétruit; règlements au sujet de la juridiction ;
le moulin de la Verpillière sera au comte sur son esti-
mation par le commandeur et Hugonet de Fago.

Arch.del'Isère,B.3007,Ix.Invent.Viennois,111,117b: II,
74-5,475-6.Valbonnays,5eReg.n° 75.FONTANIEU,Cart. du
Danph.,II, 201.—VALBONNAYS,Hist. de Dauph.,II, 158-9.

19104 Etoile, 17 juillet 1315.
Mathieude Chabrillan, seigneur d'Autichamp (Allis

campi), se déclare fidéjusseur de la vente du 22juin

préc. Act. ap. Stellam, sur la place près de l'église.
Témoins. Hugues Dyanosii, du Pouzin, diocèse de

Viviers,not. imp.
A la suitede l'actedu 12juillet préc.

19105 Vienne, 20 juillet I3I5.

Le dauphin Jean, comte de Vienne et d'Albon, sei-

gneur de la Tour, sensible aux servicesqu'ont rendus

de tout temps à lui et à ses prédécesseurs les habitants

de sa ville de Crémieu, les affranchit et les déclare

exempts de toute taille, touta, complaynta, collecte et

exactionillicite, les reçoit sous sa protection et sauve-

garde avec tous leurs biens. Suivent des concessions

particulières en 91 articles. Dat. Viennae; présents :

Pierre Aynardi et AndréCzuppi, ses conseillers. Sceau.

REGESTE IV.13
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Arch.de l'Isère,B. 2974,95b,vid. du 14juil. 1363.Invent.
Viennois,I, 5132.Valbonnays,5eReg.n°73.FONTANIEU,Cart.
du Danph.II, 201b.—DELACHENAL(U.),Charte communale
de Crémieu,publiéedans Bull. acad. Delphin.(1885/6),C,
XX,281-346(à part,Grenoble.1886,8°,70p.); Hist.de Cré-
mieu,15-9.= CHEVALIER(U), Ordonn.93.RAVERAT,dans
Mém.soc.litt. Lyon(1879-81/2),lxviij.

19106 Crécy, 31 juillet I3I5.

Louis, roi de Frauce, confirmant l'autorisation qu'il
a donnéeaux Juifs de rentrer dans le royaume, désigne

parmi eux des députés chargés de procéder à la récep-
tion de leurs coreligionnaires; ces députés délèguent
leurs pouvoirs à Bonafosd'Aleth et Austruc de Viviers

pour les diocèses de Valence,Vienne, St-Paul, Viviers

et le Puy. Dat. ap. Creciacum...

Arch.de l'Isère,B.4344,vid. du31déc.1315(Invent.IV,
191).FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 200.

19107 29 juillet 1315(1311).
Donation par Humbert de Peladru (Amédée V de

Savoie)à la chartreuse de Currière, de la léproserie de

St-Etiennede Crossey. Ind. 13...

GIRAUD(Magl.)et REVILLOUT(A.),dans Hall.acad. Del-

phin.B.II, 1,502-12.LEFEBVRE,StBruno.263.

19108 8 août 1315.

Donation par Guigues de Beauvoirà sa femme Isa-

beau d'Anthon, du château de Pinet. Témoin : Berthet

Malgironis. ...Vendredi avant st Laurent.

TERREBASSE(H.de),Hist.généal.de Maagiron,3.

19109 10(= 13?) août 1315.

Hugues Dauphin.... Mercrediavant l'Assomption.
Arch.de l'Isère,B. 2962,51.

19110 10 août 1315.

Sentencede Raymond de Blacas, vibailli du Tricas-

tin, condamnant Ponce Fabre,de St-Paul, à rendre l'ar-

gent et les gages exigésde Manel,de Pierrelatte, sous

le nom de leyde.
Arch.de la Drôme,E. 7188,orig. parch.(Invent.V, 97).

19111 13 août 1315.

Transaction relativeau droit de paquerage et bûche-

rage dans la forêt de Chambaran.

Arch.de la Drôme,E. 355g.invent. (Invent.III,191b).

19112 13 août 1315.

Gilet Alleman vend la terre de Foillans à Raynaud

Bérenger,seigneur de Tréminis. — Cf. 16 suiv.

CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,II, 119.

19113 15 août 1315.

Sentencearbitrale rendue par Guigues Alleman, sei-

gneur de Valbonnais.et Guillaume Alleman, prieur de

la Mure, entre Gilet Alleman, seigneur de Prébois, et

Reynaud Bérenger, seigneur de Tréminis, au sujet du

château de Foillansvendu par le 1erau 2det d'un prêt.
Arch.de l'Isère,B.3324.orig. parch.(Invent.II. 283b).

19114 16 août 1315.

Gilet Alleman, seigneur de Préboiset Foillans, vend

cette dernière terre à Reynaud Bérenger, seigneur de

Tréminis ; ils reconnaissentla tenir du fiefdeGuillaume

de Roussillon, évêquede Die.

Arch.de l'Isère,B. 3499(Invent.III, 57b).

19115 25 août 1315.

Huguesde Commiers,chevalier,promet à Guillaume,
comte de Genevois,que son frèreGuiguesde Commiers

lui feradonation entrevifsd'ici à deux ans de ses hom-
mes et possessionsen franc-alleu dans les châteaux de

Theys, la Pierre et Domène; le comte s'engage à les lui
remettre en fief.

Arch.de l'Isère, B. 3324,orig. parch. (Invent. II, 283b).
Invent.Graisivaudan,V,157.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph.:346, 1944.

19116 26 août 1315.
Les chapitres de Lyon et de Vienne soumettent à

l'arbitrage de leurs doyens. Guillaume de Clermont et

Guigues de Bouzols,un différend relatifà la juridiction
deCondrieu [Guillaumeétait en même tempschanoine
de Lyon

Arch. du Rhône,chapitremétropolitain.Festus,I, 4.—
BEYSSAC(Jean), dans Bull. soc. titt.-hist.-archéol.Lyon
(juil.-déc.1912),70.

19117 3o août I3I5.

Vidimus par le notaire Laurent de Duced'un docu-
ment de 1280environ ... ind. 13....

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1642.

19118 Ravel, 3 septembre 1315.

Guillaume, seigneur de Ravel,au diocèsede Die, re-

connaît tenir en fief de Raymond de Baux, prince

d'Orange, le château de Ravel et son territoire, avec

tous sesdroits et juridictions, et prêlehommage simple
et serment de fidélité,avecpromesse de servir son sei-

gneur en temps de paixou de guene. Le prince accepte
l'hommage et se réserve tous autres plus grands droits

qu'il pourrait avoir sur ce fief en qualité de petit-fils
de Raymond de Baux et Malberjone ses aïeux. Acte
hors de la forteresse.

BARTHÉLÉMY,Invent.mais. Baux,n°1002.CHEVALIER(J.),
dansBull.soc. archéol.Drôme,XXIII,466(à part, I, 87).

19119 Bourg-St-Andéol.7 septembre I3I5.

... Régnant Louis fils aîné de feu Philippe roi de

France, Louis[dePoitiers]évêquede Viviers.Guillaume

Romani, habitant du Bourg-St-Andéol, reconnaît à

Bertrand Pellegrini, chanoine et sacristain de l'abbaye
de St-Rufde Valence, tenir en emphytéosede sa sacris-

tie une habitation (hospicium)située près du cimetière

de l'église de St-Andéol au Bourg, sous le cens de.

ai sols 1/2 Tournoisà Noël.Act.ap. Burgum,en l'église
de St-Andéol; témoins : Nicolasd'Amplepuis, chanoine

de St-Ruf, etc. Bertrand Alboyni,not. de Viviers.Bulle

de l'évêque.
Arch.de la Drôme,St-Ruf,orig. parch.de3olig.1/2.

19120 11septembre (après 1314)
Obit d'Alix de Buenc, prieure d'Arandon, qui légua

au monastèrede St-Pierre de Lyon 3osols Viennois.

GUIGUE(M.-C),Obit.abb.St-Pierrede Lyon,36,70.

19121 i3 septembre I3I5.

Vidimus par Rodolphe de Moirans, juge mage du

Graisivaudan,de la charte du 26 févr. 1286en faveur

de l'abbayede Chalais.

*PII.OTDETIIOREY,Cart. de Chalais,g5.
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19122 Tournai, 16septembre 1315.

Lettrede LouisX,roideFrance etde Navarre,au séné-

chal de Lyon, lui mandant de contraindre l'archevêque
actuel de Lyon, même par saisie de son temporel, à

rembourser à Guy Dauphin, chevalier, 2000 liv. Vien-

nois prêtées par Jui à l'archevêque Louis [de Villars],
les 1000liv. par an qui lui avaient été promises pour
l'officede gardien de là ville et dont il n'a rien reçu,
enfin la part des revenus dont il a été privé pour la

garde de la maison de Béchevelinconfiéeà lui et à son

frère Jean, comte de Gap. Dat. ap. Tornacum....

FONTANIEU,Cart. du Dauph.H. 202:—VALBONNAYS,Hist.
deDauph.II, 137.LANCELOT,dans Mém.acad.Inscr. VIII,
702.

19123 17 septembre I3I5.

Lettre patentedu roi Louis X, portant ordre au séné-

chal de Lyonde faire rendre à l'archevêque de Lyon la

maisonde Béchevelin,qu'un de sesprédécesseursavait

engagéeau dauphin Jean, attendu que celui-ci devait

être payéde ce qu'il avait prêté au prélat au moyen des

revenus qu'il avait retirés de lad. maison.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 154: 275.

19124 17 septembre I3I5.
... Ind. 13.... Testament d'Aymar Berengarii, sei-

gneur de Pont-en-Royans. Il veut que désormais les
biens et héritages de ses hommes, qu'ils aient fait ou
non un testament,soient dévolusà qui dedroit, nonobs-
tant l'usage pervers (corruptela) contraire. Il lègue à la
maison des Ecouges 20 sols bonne monnaie de rente

pour son anniversaire, que payera le seigneur de Ran-

curel, ou le capital de 20 liv.

*SALVAINGde BOISSIEU,Usagedesfiefs,2e,445; 3e,11,189.
*AUVERGNE,Cart. des Ecouges,158-9.

19125 18 septembre 1315.

Vente par Guy, seigneur de Tullins, chevalier, à

Pierre Galon,damoiseau, de St Geoire-en-Valdaine,de

12 liv.de cens, avec domaine et seigneurie, au prix de
2080gros Tournois anciens du roi de France. Enumé-

ration des albergataires. —Cf. 4 oct.
Arch.de l'Isère,B.4159,roui,parch. (Invent.IV,130b).

19126 20 septembre I3I5.
Jean dauphin....
Arch.dé l'Isère,B. 2962,49.

19127 20 septembre I3I5.
Testament de Lambert Parentis, damoiseau. Il laisse

à sa soeurConsorce, religieuse de Ste-Claireà Vienne,
40 sols et 2 ânéesdevin de rente, outre les6 liv.de pen-
sion qu'il lui a données; etc.. samedi veillede st Ma-
thieu ap.

LELABOUREUR,Masuresde l'Ile-Barbe(1887),I, 575.

19128 23 septembre 1315.
Donationpar Jean, dauphin de Viennois,à Jacques

de St-Paul, de Lyon,son valet de chambre, en récom-

pensede ses services,de 4 pièces de terre cultivées au
mandement de Pisançon, terroir dit Filliolage, sur le
chemin de Pisançon à la Part-Dieu, celui de Fromen-

tal, celui de Filliolage, etc. Le dauphin lui alberge le
chasal delphinal de Pisançon, où Jacques avait établi
un four, sous le cens de 12den., à charge de recon-

naissance; commission aux bailli, juge et autres offi-
ciers de l'en fairejouir... Samedi après st Mathieu ap.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1351.

19129 24 septembre 1315
Vente aux enfants mâles de Guigues Guiffrey par

Catherine,veuved'Hugues Gorgy.et Anissonne,safille,
d'une terre à Morêtel,pour le prixde 105florins. Etienne
Combranot.

Inventairede Goncelin,le Cheylas,Morêtel,ch.1.

19130 , 26 septembre 1315.
Donationà [Guillaume],comte de Genevois,par Jean

Allemand, seigneur de Séchilienne, des hommes qu'il
avait aux lieux de Theys, la Pierre et Domène, avec

juridiction et droit d'y planter des fourches; le comte
le lui rend et concède en fief, sauf l'hommage dû au

dauphin, sous le cens de 10sols et le plaid à toute mu-

tation.

Grenoble.Invent.Graisivaudan,V,157.

19131 29 septembre 1S1Ô.

...Lundi fête de s1Michel,le chapitre de Vienne par-

tage les terres qu'avait tenues le chantre Hugues de

Châteauneuf,par l'intermédiaire de G.doyen,G.Coyndo,
M. Romest., Guigonet Rom., Hugues de Peladru et

Lambert de Chandieu, chanoines : Hu. précenteur,

Ay. capiscol,A. sacristain, Hu. archidiacre, Sy.mistral,

Ponceprocureur, Michel official, Etienne de Opereno-

taire.
Liberdivisionumterrarumcapit.eccl. Viennen.lv.

19132 4 octobre 1315.

Ventepar Guy,seigneur de Tullins, à Pierre de Galle,

de St-Geoirs, de 12 sols de cens et autres au mande-

ment deTullins, au prixde 100liv., etc. — Cf.18sept.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II,2072.

19133 7 octobre 13I5.

Transactionentre la communauté de St-Chaffreyet

Jean Geoffrey,lequel Joffreyest condamnéà contribuer

aux tailles comtales et autres.

Invent.Briançonnais,322.= ROMAN,166.

19134 10octobre 1315.

Albergement par le dauphin Jean aux habitants de

Venosc, de tous les bois noirs et blancs dans lad. pa-

roisse, avec les hermes et pâturages communs, sous le

cens de 25 sols Viennois; sous la charge de payer au

prince ou à son châtelain d'Oisans,pour droit de taches

le i3° des essarts ou novales dans cesbois.

Arch.de l'Isère,B. 2961,50.Grenoble,Invent.Graisivau-

dan, III, 326.

19135 13octobre 1315.

Donation par Guigues Allemand, seigneur de Val-

bonnais, à son filsGuillaume, chanoine de St-Pierre de

Genève,des dîmes, cens et ferrages des Amblards aux

territoires d'Hermance et Conches,de ceuxde Tavarses

et du vin du terroir de Tumingerles, etc.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 100-1(Isère,III, 238).

19136 Gap, 14octobre1315.

Statuts promulgués par le chapitre ; présents : l'évê-

que Olivierde Laye, l'archidiacre Henri de Lavania, le

prévôt Bertrand de Lincel (Lioncello)et 11 chanoines,
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dont un représente le sacristain Rostaing d'Auberuffe

(Albaruffo).Chaquechanoine, après avoir pris posses-
sion de sa prébende, est tenu à la résidence pendant
15jours à partir de la Toussaint ; les options ont lieu

dans les20jours après la vacance.Deux chapitres géné-
raux par an, aux fêtesdes stsPierre et Paul et de st Ar-

noux, patron du chapitre. Chaque chanoine doit une

chape de 10petits Tournois. Pour avoir voixau chapi-

tre, il faut être in sacris et possesseur pacifique de sa

prébende. Lesfruitsde la 2eannée sont affectésà l'aug-
mentation des distributions. Servicefunèbre pour cha-

que chanoine défunt sine libratione. Evêqueet chanoi-

nes ont le pouvoir de tester. Hugues Fabri not. Té-

moins. Fait en la chambre mediivasis.

Arch. des Htes-Alpes,G. 1673,cop:(Invent.VI,249-30);
2715,extr.

19137 Châteauneuf-de-Chabre,14octobre 1315.

Venteà Rostaing Malsang, prieur d'Antonaves, par

Raybaud de Châteauneuf-de-Chabreet Rostaing. son

fils, de Raymond Brun et son fils,leurs hommes liges,

pour 13liv., avecserment de fidélitéprêté par lesdits

Brun au prieur. Fait dans le cimetière.

Arch.desBouches-du-Rhône,Montmajour,orig. =ROM.166.

19138 10octobre 1315.

Amédée,comte de Savoie... Hospitaliers.
Arch.de l'Isère,B. 2967,421.

19139 15octobre I3I5.

Pierre d'Echallon (deEscalone),chanoine de Valence

et officiaide la cour de Lyon, atteste un accord entre

le monastère d'Ainayet Guillaume Miribolly,de Char-

lieu.

GUIGUE,GrandCart.del'abb. d'Ainay,I, 221-8,n°III.

19140 Visan, 16octobre 1315.

Albergementpar Albert de Breyda,de Visan, au nom

de Guy Dauphin, baron de Montauban, à Ponce Mou-

lier, dud. lieu, d'une place de 3 cannes de large sur 4
de long, appartenant aud. Dauphin à Visan en allant

vers le fort, sous le cens d'1 sol Viennois. Fait ap.
Avisanum,en la maison de la cour.

Arch.de l'Isère,B.3009,VIIelviij.Grenoble,Invent.Ba-
ronnies,I, 54e:63-4.

19141 Le Lautarct, 17octobre 1315.

Provisions par le dauphin Jean à Odon Pons, cha-

noine d'Oulx, pour la rectorie ou administration de

l'hôpital de Ste-Marie-Madeleineau col du Lautarel.

desservi par quatre religieux....ind. 11(= 13).
Arch.del'Isère,B. 2994,49.Invent.Graisivaudan,III,326.

= ROMAN,166b.

19142 25octobre 1315

Marguerite, fille de Guyde Tullins et femmede Gui-

gues de Morges.damoiseau, en considération de la si-

tuation obérée deson père et de ses charges de famille,
en reconnaissance aussi de ses bienfaits et de la dot

de 700 liv. qu'il lui a donnée, déclare renoncer à sa

légitime sur la succession paternelle, réservant ses

droits à la successionde Béatrix, sa mère, et aux libé-

ralités de son père par voie testamentaire... Samedi

après st Luc...

Arch.de l'Isère,B.4160,roul, parch.(Invent.IV,131).

19143 28 octobre I3I5.

L'archevêque de Viennecommet l'abbé de Cruas et

l'archidiacre de Vivierspour faire l'union de l'église
paroissiale de St-Marcelau dioc. de Viviersà la cathé-

drale dud. lieu.
Invent.Vivarais,446-7(Isère,IV,18e).

19144 31 octobre 1315.

Albergement par le dauphin Jean à Guigues Pélis-
sier des moulins des paroissesde Vizilleet Mézage,et

riverages en dépendant, sous le cens de 50 setiers fro-

ment et de 70 d'avoine, bonne mesure de Vizille;avec

défenseà d'autres d'y construire des moulins et obli-

gation pour les habitants d'y moudre, à peine de 60

liv. d'amende.
Arch. de l'Isère,B. 3006,IIIe IIIIxxij.Grenoble,Invent.

Graisivaudan,A. 249: VI,152.

19145 1ernovembre 1315.

Lettresde sauvegarde accordéespar le dauphin Jean

à Olivier de Laye,évêque de Gap.
Grenoble,Invent.Gapençais,284.

19146 Valence,1er novembre 1315.

Péronetde Noydenc,dit Corbes,notaire, vend à Jean

de Naysaco,pitancier de St-Félixprès les murs de Va-

lence, 12sols de bons Viennoisde cens à la st Julien,
sur sa maison dans la ville de Valence, au bourg dit

in Charrereta de St-Jacques, et reconnaît avoir reçu

9 liv. Témoin : Etienne bannier de St-Ruf. Guichard

de Moirans(Moyrenco),not.Dat. Valen.Sceaudela cour.

Arch.dela Drôme,St-Ruf,origin.parch.de 32lig.

19147 Grenoble, 3 novembre 1315.

Jean dauphin..., Gronopol., lundi après Toussaint.

Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Frumenti),120.

19148 3 novembre 1315= 14septembre 1316.
Invent,de la Chambredes comptes.= ROMAN,166.

19149 Grenoble,5 novembre I3I5.

Transaction entre le dauphin Jean et les habitants

de la Vallouise,auxquels il accorde la faculté de bû-

cherer, paquerer et prendre l'hernie des forêts de la

Blachet Grandison au terroir de la Vallouise, moyen-
nant le censannuel de 30sols monnaie courante, outre

30 liv. pour introges, le gros Tournois compté pour

17den.
Arch.de l'Isère,B.3009,x. Invent.Briançonnais,833.=

ROMAN,166b.

19150 Grenoble, 6 novembre 1315.

...Jeudi après la Toussaint, en présence du dauphin,

ap. Gratianop., Pierre Clocherii (Claier) rend compte
devant HumbertClareli,Jean d'Hièreset André Czuppi,
auditeurs des comptes,de la valeurdu sceau delà nou-

vellecour de Grenoble,à partir du 20nov. 1314: 192
liv. 9 s. 8 d.

Invent.Graisivaudan,II,396a.FONTANIEU,Cart.du Dauph.
Il, 204. — VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph. 102; Hist.de
Dauph.I, 99.

19151 Grenoble,6 (16?) novembre 1315.

Exemption accordée par le dauphin Jean de charges

(un mouton ou cibour) relatives à la montagne des

Combes.
Arch.desHtes-Alpes,E. 283,5e:283(Invent.241,25b).
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19152 7 novembre 1315.

Concession par le dauphin Jean aux habitants et

communauté de Salbertrand des paquerages, hermes,

alpages, plus de la défense des bois de lad. paroisse,
avec pouvoir d'imposer des bans et établir des gardes
et champiers, qu'ils présenteront au châtelain d'Exil-

les pour les confirmer et recevoir leur serment : les

bans appartiendront au dauphin. Les habitants pour-
ront construire des fours et jouir des eaux pour leurs

prés, sous condition de ne construire aucun moulin ni

autre artifice,à charge de payer au dauphin 40 sols an-

nuellement, etc.

Grenoble,Invent.Briançonnais,696.

19153 9 novembre 1315.

Lescommissairesjuifs Bonnet de Lunel et Bonjorn
de Beaucaire, nommés en exécution de l'ordonnance

de LouisX pour donner des certificats à leurs coreli-

gionnaires, désignentBenafosd'Alais (Alesco)et Austrag
de Vivierspour recevoir ceux de France qui désirent

habiter les diocèses de Valence, Vienne,St-Paul, Vi-

viers et du Puy.
FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 206-7.— VALBONNAYS,

Hist.de Dauph.II, 127.

19154 9 novembre I3I5.

Richard Martini, de Sallanches, dit le Moine, se re-

connaît homme lige de Hugues Dauphin, seigneur de

Faucigny, et lui jure fidélité ; il est tenu de le soutenir

(amparare)et défendre contre tous. Pierre de Mont-

Saxonnex(deSersonay)not... ind. 14.dimanche avant

la st Martin d'hiver.

Invent.Prov.étrang. 101.—CHEVALIER(U.),lavent,arch.

Dauph.1346,1571.

19155 10novembre 1315= 1ernovembre 1315.

FONTANIEU,Cart. du Dauph.Il, 202b.= ROMAN,166b.

19156 Grenoble, 11 novembre 1315.

Jean, dauphin de Viennois, cède à Pierre et Hum-

bert d'Arnbel, frères, la juridiction haute, moyenne et

basse du lieu d'Arnbel, depuis la combe de Croisette

jusqu'au milieu du Drac,et del'eau deSalaiseà Beaufain,

même la connaissancede tous les crimes, sauf l'exécu-

tion pour cause d'homicide, larcin et trahison ; il leur

cède aussi les hommages à lui dus par Humbert de

Fossat, Jean Porchet et Gaillaud Barbe, avec cens,

directe seigneurie et plaids pourbiensemphytéotiques ;

il promet de les ensaisiner des biens de Béatrix de

Galvagne et ses enfants, s'ils en font l'acquisition,

moyennant les lods. En échange, ils transportent
au prince tous les biens, hommes, hommages, fiefs et

directes qu'ils avaient dans la paroisse de Corps,

excepté une maison au mandement de Beaumont sur

le mas de Broen...ind. 13, fait Gracionopoli,en la nou-

velle cour du dauphin.
Arch.de l'Isère,B.3.103.IIIe XL.Grenoble,lavait. Graisi-

vaudan,II, 206-7;IV, 152.

19157 St-Marcellin, 19novembre 1315.

...Mercrediaprès l'octave de st Martin, ap. S, M-num,

Pierre de la Tour, châtelain de Réaumont (Regalis

Montis), rend compte aux auditeurs à partir du 4 sept.

1314.Recettes: 611 liv. 16sols 8 den. Dépenses : 530
liv. 16sols 1den.

MOULINET,Coll.titresfam. de la Tour,114-5.

19158 22 novembre 1315

Vente au dauphin Jean par Guigues et Pierre Ros-

ting, frères, de leur bâtie de Marges, appelée Château

Burlet, moyennant le prix qui sera réglé par des arbi-

tres.
Arch. de l'Isère,B.2958,57.Grenoble,Invent.St-Marcel-

lin, I, 647.

19159 24 novembre 1315.

Conventionsentre le dauphin Jean et le prieur de la

Sône, avec pouvoir de son abbé [de Montmajour] au

sujet des moulins et fours de la Sône, qui seront com-

muns et les revenuspartagés. Fait ap. Sonnam, dans la

chapelle de Notre-Damedu pont de la Sône. Jean de

St-Denysnot... ind. 13, lundi veille de s°Catherine. —

Ratification par quelques gentilshommes,
Arch. de l'Isère,origin. Invent.St-Marcellin,II, 2007.—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Danph.1346,426.

19160 Etoile, 37 novembre 1315.

Aguillon de Vesc, coseigneur de Dieulefit, déclare
avoir entendu dire à son père et à sa mère qu'ils te-
naient en fief du comte de Valentinois la moitié du châ-

teau du Pègue (Opègue)et de son mandement.
Arch.de l'Isère,B.3567,orig. parch. (Invent.III,97e).

19161 Grenoble, 39 novembre I3I5.
..Ind. 14, samedi après s°Catherine, en la ville Gra-

tianopolilana, dans la chambre de la cour des comptes

(cur et computorum)du palais delphinal, le dauphin
Jean, comte de Vienneet d'Albon, seigneur de la Tour,
et son frère Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny,
se font donation mutuelle de tous leurs biens, châ-

teaux, villes, maisons, honneurs, baronnies, etc. en

cas de mort sans enfants légitimes, mandant à leurs

baillis, châtelains et officiers... Présents : Jean Ala-

mandi, prévôt de St-André de Grenoble,.Guillaume
Grande [= Grinde], Humbert de Choulex (Cholay),
chevaliers, et autres.

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotéeFrumenti),235; B. 3614,
orig.parch.(Invent.M, 112e).Invent.Généralité,386.FON-
TANIEU,Cart. du Dauph.II, 203-4.—DuCHESNE,Dauf.de
Vienn.,pr. 33.VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.232-3; Hist.
deDauph.II,162.= R.S. R. 2522.

19162 30 novembre 1315

...Intrante Adventu... P. prieur de St-Martin de Mi-

séré.
2°Cartul.de la Chartreuse,f°CCVIIv°.

19163 1erdécembre 1315.

Sentencesrendues par le juge d'Hauterives, aux as-

sises dudit lieu, contre des particuliers du mandement

à la requête d'Aimar, seigneur de Bressieux, et Ponce,

seigneur d'Hauterives, sous l'arbitrage de nobles Pierre

de Corbeys, Aynard de Pontlune et Berlion de la

Salvage,à l'occasion de disputes. Marchand [not.J. .

Invent,destitresdesChâtelard (1765).

19164 Ambérieux. 4 décembre 1315.

Jean dauphin... ap. Ambayriacum.
Arch.de l'Isère,B.3009,CXIX.
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19165 7 décembre 1315.

Hommage lige prêté à Hugues [Henri!] Dauphin,

seigneur de Faucigny, par Etienne, fils de feu Pierre

de Choulex(Chaulay).Pierrede Mont-Saxonnex(deSer-

cenay) not... ind. 14.Dimancheavant seLuce...

Grenoble,Invent.Prov. étrang. 101. — CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.l346, 1659.

19166 9 décembre 1315.

Ventepar BarthélémyRollandi, de Mours(Mors), et

Guillelmetson fils à Romain Audoardi, prêtre de Ro-

mans, pour lui et son frère Jordanet Odoardi, de 9 sols

a den. bonne monnaie Vienn. vieille et antique de

rente, au prix de 6 livr. Lanthelme Brunelli, not. de

Romans.

Reg. instrum. cappelleS. Mauritii S. Barn. Romanis,
CCCXXXIX.

19167 10 décembre 1315.

Echange entre Jean, dauphin de Viennois, et Hum-

bert et Guillaumede Vareilles,frères,de la 1/2 indivise

du bois de Vernens, une vigne derrière le château del-

phinal de St-Germainet 100liv. bons Viennois payées

comptant, contre l'avoirdesd. frères dans les bois, prés

et terres d'Hurtières et au terroir des Areynes, sous ré-

servede seigneurie et investiture.

Grenoble,Invent.Prov.étrang, 21-2(Isère, III,222b).

19168 (Après 10décembre 1315).
Déclarationpar Jean de Vareilles,pour lui et les en -

fants et héritiers de Guillaume de Vareilles, de possé-
der le bois de Vernenset autres héritages et droits au

mandement de Mont-St-Denis,acquis par échange du

dauphin Jean.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 22.

19169 14 décembre 1315.

Louisde Poitiers,évêquede Viviers,du consentement

de l'abbesse de St-André-le-Haut à Vienne, unit au

prieuré de Villedieuceux de St-Didier, Vayras, Leyris,
du Poëtou St-Martin,sous condition de réforme.

CHARVET-ALLUT,Mém.hist. abb. St-André-le-Haut,91.

19170 16 décembre 1315.

Hommage rendu au dauphin Jean par Jean et Hugues

Peysson, pour leur maison ou château de Carisieu, une

vigne auprès et une terre à Fontanilles.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 529b.

19171 Etoile, 16décembre 1315.

Hommage prêté à Aimar, comte de Valentinois, par

Aiguillonde Vesc,coseigneur de Dieulefit,pour la moi-

tié du château du Pègue (Opegue).
Arch.de l'Isère,B.3067,orig. parch.(Invent.M, 97).

19172 17 décembre 1315.

Acte capitulaire du chapitre d'Embrun, portant di-

vision des prébendes, revenus et distributions.

Invent.Embrnnois,138.= ROMAN,167.

19173 L'Argentière, 17décembre 1315.

Frère Bernard Lautaudi, recteur de la maison de

Pierre-Sainte[à l'Argentière],exhibedes lettres de Gui-

gues dauphin, comte d'Albon, par lesquelles il alber-

geait à Pierre de la Blache, recevantau nom du St-Sé-

pulcre de Pierre-Sainte,sous le censde 6 sols Viennois

et 1setier avoine.Jean Aulengnerii not.

GUILLAUME(P.),Invent,de l'Argentière,n°47.= ROM.166b.

19174 Servoz, 17 décembre 1315.
Ventepar Henry, Jeanne et Amédée, filsde Jacques

Botteler, pour eux et leurs frères, à Hugues Dauphin,
baron de Faucigny, d'hommes et revenus dans la pa-
roisse de Mégève.pour 28 liv. Genevois.Dat. ap. Ser-
vum.

Torino,Arch.di Stato, sez.1,Faucigni,paq. 7, Megève,
n°5,orig.parch.(Invent.g5).

19175 L'Argentière, 17décembre 1315.

Reconnaissancepassée à noble Humbert, courrier,

au nomdeBérengèreAlamanda,codamede l'Argentière,
par Bernard Leotaudi, recteur de la maison de Pierre-

Sainte.... ap. Argenteriam.Jean Aulengnerii not.
GUILLAUME(P.),Invent,de l'Argentière,n°48.

19176 17 décembre 1315.
Transactionentre Jeandu Puy,archevêqued'Embrun,

et le dauphin Jean, qui se reconnaît vassal du prélat;
lesdélits commis par les Embrunais seront de la com-

pétencede la cour commune ; aucun desdeux seigneurs
ne recevrad'appel au préjudicede l'autre ; les Embru-

nais doivent pour les chevauchées un nombre de sol-

dais qui sera fixé arbitralement et qui serviront à l'un
ou l'autre seigneur ; aucun des deux seigneurs ne peut
associerquelqu'un à sa seigneurie ; ces conventionsde-

vront être approuvées par le papedans le délaid'un an.
Arch. de M.Roman. Invent.Embrunois,138-9.FONTA-

NIEU.Cart.du Dauph.II, 199b-20o.—ROMAN,166-7.

19177 17 décembre 1315.
Sentence du juge de la cour commune d'Embrun

accordant à l'abbaye de Boscaudon le paquetage et la
moitié du pulvérage sur le territoire de Montmirail.

Invent, de la Chambredes comptes(?)= ROMAN,167.

19178 23 décembre 1315.
Venteau dauphin Jean par Pierre de Foresta, cheva-

lier, de tout ce qu'il possédait au mandement de la
Tour-du-Pin et Montrevel,au prix de 100liv. Viennois.

Grenoble,Invent.Viennois,III,109b.

19179 Janvier 1316.

Dauphin Jean et Jean Allemand.
Arch.de l'Isère,B. 3245,80.

19180 Grenoble, 1erjanvier 13I6.

Injonction par le dauphin Jean au bailli de l'Embru-
nais et à sesofficiersde ne pas molester les coseigneurs
et pariers de Savine, dans leur juridiction, pâturages,
forêts, châteauxet autres droits dans le mandement île

Savine, en deçàet au (en)delà de la Duranceet du Bar-
nafret (Barnafrey), depuis le territoire d'Embrun jus-
qu'à celuide Pontis (Ponticio),à causedes chevauchées,
des exactions,de l'héritage de Raoul de Savine,damoi-
seau, mis sous la main dud. dauphin, avec ordre de
rendre à Montaline,fille dud. Raoul et femmede Guil.
de Faucon (Falcone),ses biens dotaux, dont elle avait
été dépouillée,à l'exceptionseulement de la juridiction
dont jouissait led. Raoulet qui avait été donnée à Jean
Bonfils(Bonifilii), chevalier; ordre également de ren-
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dre à nobleRaymonde,fillede feuGuill.de Savine,che-

valier, les biens qui lui avaient été saisis à raison des

dettes de feu Bertrand del Res, son mari. Présents :

Pierre Aynardi, Pierre d'Avalon, Guil. Grinde, cheva-

liers. Franç., seigneur de Sassenage (Cassanalico),
Humbert Clareti, chanoine d'Embrun, conseillers. -

GUILLAUME(P.),Invent.Savine(E. 3),3b,orig. parch.

19181 Grenoble,1erjanvier 1316.

Le dauphin Jean, comte de Vienne et d'Albon, sei-

gneur de la Tour,et ses officiers(officiales)font accord

avec Jean Alamandi, seigneur de Séchilienne,cheva-

lier, au sujet des limites des châteaux de l'Oisans, Sé-

chilienne, Vizilleet la Mure. Ap. Gratianopolim.
Arch.de l'Isère,B. 2613(Reg.Pilati 1343-4),2; B. 2945,

775; B.3008,607b; B.3007,XL; B.3339,reg.(Invent.II, 289b).
Invent.Embrunois,13; Graisivaudan,A. 160: III,246b;V,100-

2, 105.; VI, 102-3,171'.—DuCHESNE,Dauf. de Vienn.,pr.
33-4.= ROMAN,169b.

19182 Grenoble, 2 janvier 1316.

Ledauphin Jean donne ordre au châtelain d'Oisans

de payer annuellement au prieur de St-Laurent 9 liv.,

qu'il lui avait promises par suite d'un échange.
Arch.de l'Isère,B.3008,607.Grenoble,Invent.Graisivau-

dan, III,326b.

19183 3 janvier 1315/6.

Guiguesde Morges... Samedi avant l'Epiphanie.
Arch.de l'Isère,B.3007,XL.

19184 5janvier 1315/6.
... Lundi veillede l'Epiphanie, le chapitre de Vienne

partage les terres qu'avait tenues Aymonde Faverges

(Fabricis), chantre et capiscol(capbiscol.),par les mains

du doyen G., Humbert précenteur, Guigues chantre,

Albert Lombardi et Humbert archidiacre : A. sacris-

tain, Siboud mistral, Ponce procureur., M. officiai,
P. archiprêtre de Marc(Malto), Etienne de Opere, no-

taire.
Liberdivisionumterraram capit.eccl. Viennen.,lvj-ij.

19185 Annecy,6 janvier 1315/6.
Ind. 14.Nouveautestament de Guillaume comte de

Genevois (cf. 10avril 1311). Il lègue à l'église mère de

la Chartreuse 40 livr. ; à St-Antoinede Viennois, 10;
etc. Au cas où l'héritier serait Amédée,fils d'Aymar de

Poitiers, il maintient son legsà Jean de Vienne,et attri-

bue au dauphin sa terre de Graisivaudan. Fait dans la

chambredu testateur, en son châteauAnayss... Etienne

Cheur[ier], de Chaumont, not. imp.
Torino,Arch. di Stato, sez. 1, duchéGenevois,paq. 5,

n" 26bis,orig.parch.

19186 6 janvier 1315/6.
Accord : le prévôt d'Avignon présentera à Oli[vier],

évêque de Gap, une personne idoine pour l'église
5. Aonis.

Arch.deVaucluse,Protoc.de BertrandLaboratoris,1318,
f° 114.—Voirla bulledans ROMAN,Sigill.dioc.Gap,n°120.

19187 Mollans,6 janvier 1315/6.
Procuration de Sibylle Bonfils, fille de feu Jean et

femme de Pierre Reynier, chevalier, coseigneur de

Mollans et de Manteyer, afin de rendre hommage à

Olivier, évêque de Gap, pour tout ce qu'elle possède

dans cette ville. Témoins : Raynaud de Rosans, cheva-

lier, seigneur de Bonneval, dioc. de Die, Jourdan de

Rosans, PierreBonfils,Rambaud d'Esparron, chevalier.

Nicolas Dalmas, not. Fait dans le château.
Arch.desHtes-Alpes,G. 1112,pap. (Invent.IV,3e).

19188 9 janvier 1316.
Ind. 14. Aymonetde Briançon, seigneur de Varces,

ayant emprisonné deux femmesde Grenoble, contrai-
rement aux privilèges de la ville, Rolet d'Entremont,
châtelain, chargea ses officiersd'exiger leur libération,
ou de s'emparer de quelques hommes du seigneur de

Varces; des bourgeois de Grenobles'yrendirent sous la

conduite deGuillaume Roux,courrier épiscopal;n'ayant
pas obtenu satisfaction, ils saccagèrent les territoires

d'Eybens etBresson,et seretirèrent versGrenoble,ame-

nant des bestiaux et quelques prisonniers. Ils furent
assaillis par les gens de Vizille et d'Echirolles, mais

Rolet d'Entremont arriva à leur secours. Les consuls
de Grenobleprient AynardLeuczon,châtelain deVizille,
de relâcher quelques-uns des leurs qu'il retient captifs,
se portant cautions. Act. Gracionopoli,dans le jardin
du sr Grinde.

Grenoble,Livrede la Chaîne,cceliiij.—PRUDHOMME(A.),
Hist.de Grenoble,144-5.

19189 10janvier 1315/6.
Statuts de la cathédrale de Gap. Bulle. Hugues Fabri,

de Bayons, not.

Arch.desHtes-Alpes,G. 2192,pap.(Invent.VII,364").

19190 Etoile, 11 janvier 1315/6.
François de Crest donne quittance à Aimar de Poi-

tiers, comte de Valentinois, de 1000liv. en gros Tour-
nois d'argent vieux avec 0 rond, le gros tournois d'ar-

gent compté pour 13 den. ; cette somme est prêtée par
le comte à Jean, dauphin de Viennois.

Arch.de l'Isère,B.3568.orig.parch. (Invent.III,97).

19191 Vizille, 12 janvier 1316.
...Ind. 14.... Guigues Maléon, lieutenant du châte-

lain de Grenoble, offre au nom des habitants de cette

ville, à Aynard Leuczon, châtelain de Vizille, de four-
nir caution pour ceux desdits habitants qui se trou-
vaient enfermés dans les prisons de Vizille. Act. ap.
Visitiam,dans la maison du marché (fori).

Arch.villede Grenoble,AA.11,orig.parch. (Invent.16).
Livrede la Chaîne,CCCLIIIJb.= PRUDHOMME,Hist.de Gre-
noble,145.

19192 16 janvier 1315/6.

G[uillaume],évêque et comte de Valenceet Die,avait

appris par la voixpublique que Jean de Meysoto,prieur
de Coussaud, avait poursuivi à mort, épée à la main,
Etienne, prieur de Montélier, ordre de St-Augustin,
dépendant de St-Félix près des murs de Valence: un

tel sacrilège ne pouvant demeurer impuni, il chargea
Durand de St-Sauveur, docteur en décrets, son officiai
de Valence,de faire une enquête. Il convoqua devant
lui les prieurs de St-Félix, de Coussaud et de Mon-

télier, et mit sous sa main le prieuré de Coussaud.
Les prieurs de St-Félix et de Coussaud déclinèrent sa

compétence. Le prélat dut reconnaître que l'enquête,
punition, correction, incarcération et juridiction sur
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tous les prieurs, chanoines, convers et donnés dépen-
dants de la maisonde St-Félixappartenaient au prieur,
sauf en 4 cas : crime d'hérésie, falsificationde lettres

apostoliques, trahison contre l'évêque et comte de Va-

lence, homicide suivi de mort ; de plus, il perd son

droit de prévention, s'il omet de poursuivre durant un

mois, mais l'appel à l'évêque ne suspend pas son droit

de punition. Guillaume,ayant ouï la preuvede ces faits

et pris conseil de jurisconsultes, fait une déclaration

conforme, enjoignant au doyen Guigues de Jarez (Ge-

resio) et au chapitre de Valenced'y donner leur consen-

tement. Dat. Valencie,en la chambre (aula) de Bernard

du Pont ; témoins : Guigues Godeschaus,chanoine de

Valence, maître André Bonvin, jurisc, Bernard du

Pont et autres. Sceau.
Arch.de la Drôme,Fondsde St-Félix,copies.—S. Con-

gregat. Consist.(1764),Summar.n°10,3p.

19193 Les Crottes, 16 janvier 1316.

Acte relatif à la chasse aux lapins à Montmirail, lieu

dit les Ilescommunes(las Isclascommunals),oùavaient

été surpris Jean Chaulier, des Crottes, Ebredunus Jay

et Elzéar Gaudemar, qui chassaient au furet ou à la

fouine (furis seu fuzonibus) et autres engins, du côté

de Savine (Sabina). Présents : Bertrand du Lauzet,

prieur de Boscaudon, etc. Jean Martin, not.

Arch.desHtes-Alpes,H.g. copie(Invent.10-1).

19194 17 janvier 1316.

NobleGuigues de Morges,bailli du Briançonnais, in-

vestit Michel Richard, de Briançon, des biens par lui

acquis et reçoit pour droit du seigneur 4 liv. 17sols 9
den. Viennois... ind. 14.

Arch.de l'Isère,B. 3007,XL.Grenoble,Invent.Briançon-
nais, 251.

19195 Grenoble, 26 janvier 1316.

Le dauphin Jean alberge à Pierre de Pont-Haut la

forêt au mollard de Breydenc, mandement de la Mure,

moyennant le cens de 60 sols bons Viennois.... Lundi

après st Vincent.
Arch.de l'Isère,B. 3009,IIIe xvj; B. 3325.orig. parch.

(Invent.Il,284.).Invent.Graisivaudan,III, 200'.

19196 Grenoble, 26 janvier 1316.

Guillaume, évêque de Grenoble, et le dauphin Jean

commettent Guillaume Grinde, chevalier, et Raoul de

Moirans. jurisconsulte, pour faire une enquête sur des

désordres commis par des habitants de Grenobleou de

Vizille,les limitesentre lesdeux juridictions étant ainsi

tracées : de la fontaine Jayllini, sous le château fort de

Gières, jusqu'à la maison du Temple d'Echirolles, et

du Temple allant droit par la voie publique jusqu'au
Drac (Dravi)etdelà ensuivant le cours du Dracjusqu'à

l'Isère, vers Grenoble. ...Lundi après st Vincent, mart.

Arch.comm.Grenoble,FF.38, orig. parch.(Invent.III,
a83).Livrede la Chaîne,ccclv.Invent.arch. évêchéGreno-
ble(1493),B.XI,30b.= PRUDHOMME,Hist.de Grenoble,145.

19197 Grenoble, 28 janvier 1316.

Albergement par le dauphin Jean à Guigues Pelis-

sier d'un pré de 10seterées en la paroisse de Vizille,

lieu dit apud Agnoscum,sous le cens de 10setiers blé

et avoine, bonne mesure de Vizille,payables au châte-

lain de ce lieu.

Arch. de l'Isère,B. 3oo6,IIIeIIIIxxiij.Grenoble,Invent.
Graisivaudan,A. 250: VI, 152b.

19198 Mornans, 30 janvier 1315/6.
Ventepar Amalric Arnaudi, du Poët-Célard (Poyclo

Seylar), à AynardGalonis, chevalier, seigneur de Mor-

nans, de tous les cens et tâches à lui dus dans le ter-

ritoire de Mornans,par Ponce Bernard, Berlhion, Man-

chi, Giraud de Plan, le chapelain de St-Martin,etc., au

prix de 25 sols bons Viennois. Investiture. Fait sous
le château Mornancii,près des fossés, dans le champ
des enfants de feu Bernard Lamberti. Témoins. Giraud

Gontardi, not. imp.
Arch.de la Drôme,E. 454,orig. parch. (Invent. II, 59.).

19199 31 janvier 1316.
Reconnaissance par Odon de Proveysieux(P-siaco),

de Seyssinet,à Didier de Pariset, fils de Guigues de

Pariset, et à Jeannet de la Combe, frères, pour des ter-
res sur la paroisse de Seyssinet.

Arch.de l'Isère, B. 3325(Invent.II, 284e).Invent.Graisi-
vaudan,III, 44°-I.

19200 Grenoble, 1erfévrier 1316.

...Ind. 14,fait en la maison épiscopale.
Grenoble,Livrede la Chaîne,ccclvv°.

19201 Cuiseaux, a février 1315/6.
Le dauphin Jean, comte de Vienne et d'Albon, sei-

gneur de. la Tour, après délibération de son conseil,

échange avecses parents Louis, seigneur d'Anthon, ses

frères et soeurs, enfants de Marguerite de Ste-Croixet

de feu Guichard, seigneur d'Anthon, contre le château

et mandement de Pérouges(Perogiis), sa maison forte

de St-Romainprès Crémieu et du pont de Chéruy(Cha-

ruis), avec forteresse et péage, les villages et parois-
ses de Tignieu, Jameyzieu (Jamaysieu), St-Romain,
St-Marcel,Vénérieu(Veneyries),et Ste-Marieprès Cré-

mieu, sauf réservede son fiefà Anthon et dans le man-

dement de Pérouges ; il leur cède encore la garde du

prieuré de Chavanoz(C-o), et y ajoute divers libertés,
immunités et privilèges : nul bailli, prévôt,châtelain ou

officiaine pourra pénétrer dans leurs demeures ou clô-

tures ; les causes de leurs hommes ne pourront venir

devant lui qu'en a"appellation ; il ne devra pas établir

de gardiers (gardiatores, redimentaeseuservitutes)dans
leur juridiction ; il leur sera loisible d'avoir chez eux

des lombards, juifs et autres usuriers; la garde des

veillesdans l'église ou chapelle de St-Ours leur appar-
tient ; ils pourront élever des fourches et y pendre les

délinquants. Dat. Cuselli,au diocèsede Lyon, dans la

maison de Guiot Malabaille; témoins : Guyde Grolée,

seigneur de Neyrieu, Pierre Aynardi, sr de la Motte,
Etienne de la Poype, chevaliers, etc.

Arch.de l'Isère,B.2967,476.Invent.Viennois,IV, 434,462:
II, 528,532.FONTANIEU,Cart.du Dauph.,II,204-5.—VALBON-
NAYS,Hist.de Dauph.I,30-2,cf. 7,10; II,379.—Cf.2 févr.

1307/8.

19202 , 2 février 1315/6.
Le doyen de Màcon reconnaît avoir reçu de Jean,

dauphin deViennois, 1000liv. de bons Tournoispetits,
suivant accords entre eux. Sceau.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1150.
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19203 Bourg-lès-Valence,7 février 1315/6.
Durand de St-Sauveur, docteur en décrets, chanoine

de Romans et officiaide Valence, atteste que Bertrand

de Chatte, habitant de Tournon, a reconnu sur la re-

quête de Francon de Toulaud (Tolaudo),prêtre de St-

Pierre du Bourg, devoir aux anniversaires de cette

église et à leurs courriers (conrearii) 7 liv. 3 sols de

bons Tournois pour pensions échues, et a promis de

les payerd'ici à Pâques. Témoins : Jean de Chatte, fils

de Bertrand , et Péronon, portier de Jean de Virieu,
archidiacre de Valence.Fait dans la maisonde celui-ci,
vendredi après la Purification... Sceau de la cour de

Valence. Etienne Cotini, not. juré de cette cour.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-Pierre-du-Bourg,104,n° 55.

19204 7 février 1315/6.

Transaction relative aux limites d'Hauterives et du

[Grand-]Serre.
Arch.de la Drôme,E. 3561,invent. (Invent.III, 192b).

19205 10 février 1315/6.

Aymar de Poitiers, comte de Valentinois, affranchit

Pierre Bedoex,de Baix, de la géline qu'il lui devait an-

nuellement... Vendredi après st Blaise...

Grenoble,Invent.Vivarais,745.

19206 10 février 1315/6.

Hugues Gresse prétendait posséder en propriété le

bois de Motevalent, au lieu dit Crestegirarde ; après
exacte vérification, il reconnut qu'il n'y avait aucun

droit : Guillaume Clavet, châtelain d'Avalon, au nom

du dauphin, lui fitgrâce du bois qu'il y avait pris.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 96*.

19207 13 février 1316.

Venteà Pierre Barral, d'Allevard, par Péronet Lom-

bard de ce que lui, ses frères et soeursavaient dans la

paroisse de Mottaret,pour le prix de 20 liv., avec inves-

titure par dame Marguerite Guers, d'Avalon, et ratifi-

cation des frères et soeurs.Guigues d'Avalon [not.].
Inventaired'Avalon,chap.II.

19208 Savine, 14 février 1315/6.
Testament de Richaude Arnulphi, veuve de Guigues

de Savine; elle demande à être ensevelie dans l'église
des frèresMineursde Gapet lègue 30 livres à ce monas-

tère pour son anniversaire.

Arch.de M.Amat.= ROMAN,167*.

19209. 15 février 1315/6 = 16avril 1315.

Invent.Viennois,I, 123b,224b; III, 215.

19210 16 février 1315/6.

Investiture par Raymond de Mévouillonà Gillet Al-

lemand, de la terre de Ste-Jalle, que Sibylle d'Aix, sa

mère, lui avait donnée.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 331: 994.

19211 La Faurie, 21 (16)février 1315/6.
Guillaume Artaudi, seigneur de Beauchêne (Bue-

chana), ayant acquis par déshérence (desamenamenti),
de feue Pétronille, femmede Bernard Dévoluy(de Volo-

dio), décédée sans enfant légitime, une terre à la Ro-

chette, près une sienneet celle de Jacques de Cornacis,
il la cède à ce dernier en emphytéose et investiture

perpétuelles, se retenant les domaine, seigneurie et

tâches de travail (taysiam lavoris), plus un den. de

serviceannuel, et les lods, treizains et usages pendant
1 heure selon la coutume. Il le prend sous sa sauve-

garde. Act. ap. S.Andreamde Bueuchana.Témoins (4).
Laurent Stephani, not. Guillaume Stephani, fils de

Laurent, rédige l'acte sur le cartulaire de son père et

requis par lui et Humbert de Faramans (Faramanco),

juge de Gapençais.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,562-3,n°630.

19212 23 février 1315/6.
Vente à Berlion de Bellecombe par Giraud Roy et

Domengette, sa soeur, femme de Jean Poullet, et par
cedernier, d'une terre à Montallieu, pour le prix de

9 livr. 10 sols bonne monnaie, plus 3 den. de cens.

Investiture par le châtelain delphinal de la Buissière.

PierreGautier [not.].
Inventairede Goncelin,le Cheylas,Morêtel.

19213 25février 1315/6.
Concession par Guy, seigneur de Tullins et Beau-

croissant, [de la mistralie de ce lieu ?], pour exiger et

recueillir les droits seigneuriauxet les biens des habi-

tants dud. lieu qui pourraient lui échoir, moyennant
le tiers des lods, bans et autres droits casuels.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 229.

19214 Mirabel,28 février 1315/6.
Inféodation par Albert de Breyda, châtelain [deMi-

rabel], au nom du dauphin Guigues [Guy, baron] de

Montauban, à Pierre Rebu, Guillaume Penchenier,

Raymond Mathieu, Raymond de Banne, Bertrand et

Pierre Guigue, Guillaume Allians et Ponce Picot, de

Mirabel, de la terre ou condamine de Yacaro, apparte-
nant au dauphin, confrontant le chemin de Mirabelà

Vinsobreset celui de Nyons à Villedieu, avec défense

de la transférer en mainmorte, ecclésiastique ou no-

ble, sous le cens de 9 somméesannone à l'Assomption
et la directe seigneurie. Fait ap. M-llum, en l'église
de St-Julien.

Arch.de l'Isère,B.3009,VIeXXXVb.Grenoble,Invent.Ba-

ronnies,544-5.

19215 La Silve, 38ou 29 février 1315/6.

Pierre Reynier, seigneur de Manteyer et coseigneur

de Mollans, au nom de Sibylle Bonfils, son épouse,

rend hommage à Olivierde Laye,évêque de Gap, pour

tout ce que sa femme possède à Gap et en particulier

pour la maison qui se trouve au mas de Balosis. Té-

moins : Guillaume Ebrard, chanoine d'Embrun et Di-

gne, Guyde Alsona, jurisconsulte de Sisteron, Jaubert

de Laye, seigneur de Teyssières (Taisseriis), Guigues

Raspilli, chapelain de l'évêque ; Pons Spadassio, no-

taire de la Val-St-Gilleset secrétaire de l'évêque. Fait

dans la chambre de l'évêque.
Arch.desHtes-Alpes,G.1113,pap. (Invent.IV,3e).Arch.

del'Isère,B. 2960.Invent.Gapençais,344.= ROMAN,167*.

19216 Moulins, 29 février 1315/6.

Léonard de Tibertis, de l'ordre de St-Jean deJérusa-

lem, lieutenant du maître Falcon de Villaretau prieuré

de Veniseet visiteur général en deça des monts, consti-

REGESTE IV,11
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tue Humbert de laBalme,commandeur de Vizilleet Ar-

taud Helye,commandeur deLachal(Calmae),ses procu-
reurs auprès de Jean, dauphin de Viennois,pour traiter

avec lui de l'échange de diversespossessionset obtenir

réparationdes torts faits par ses sujets à l'ordre. Fait

in Molinisen Auvergne,jeudi après Invocavitme.

Insérédans l'actedu 19avril 1317.—VALBONNAYS,Hist.
de Dauph.II, 160b.

19217 1ermars1316.

Reconnaissancesen faveurd'Arthaudet de Beaumont

et Bernard Bonnet, du Touvet, pour des terres en la

paroisse deSte-Mariede Mercuze.
Arch.de l'Isère,B.3995(Invent.IV,92b).

19218 Grenoble, 8 mars 1316.

...Ind. 14. Pierre Aynardi, seigneur de la Motte-St-

Martin,bailli du Graisivaudan, somme les consuls de

Grenoblede se porter caution pour leurs concitoyens

prisonniers à Vizille,s'ils veulent obtenir leur mise en

liberté. Ils y consentent, sur l'assurance donnée par
Rollet d'Entremont, châtelainde Grenoble,qu'il serend

responsable de l'affaire d'Eybens. Act. Gracionopoli,
dans la maisonde Pierre Aynardi.

Grenoble,Livrede la Chaîne,ccclvj.= PHUDHOMME,Hist.
de Grenoble,145-6.

19219 LeConier,9 mars 13156.

Jean, dauphin de Viennois, comte d'Albon et sei-

gneur de la Tour, assuré de la fidélité et du dévoue-

ment d'Odon, abbé de St-Ruf de Valence, et de son

couvent, leur accorde le droit de pâturage pour leurs

troupeaux dans le territoire et mandement de son châ-

teau de Chabeuil (Cabeoli),sous la condition de cons-

truire et tenir dans ce château une maison de l'ordre

en fief franc et libre de lui, exempt de cens et autre

servitude ; mandant à son châtelain de Chabeuil...

Donné dans la grange delCoynier(al. Conieu)...Sceau.
Arch.de la Drôme,St-Ruf,vidimus de l'officialde Va-

lence,23déc.1321.Arch.de l'Isère,B.3245,43,vid.du6juin
1345.Invent. Valentinois...: 1,380.—Gallia christ, nova,
XVI,instr. 128.

19220 12 mars 1316.

Echange entre Hugues Chandallerii et Rodet d'Es-

clappanis, de possessions à Venon et Gières mouvant

du fief épiscopal. Peyronet Viviani [not.].
InventairearchivesévêchéGrenoble(1499),L. LXXI,172'.

19221 17 mars 1316.

Lesreligieusesde l'hôpital de laMadeleineau col du

Lautaret promettent d'obéir à Odon Pons, chanoine

d'Oulx. que le dauphin, comme leur patron, avait éta-

bli recteur de cette maison.
Invent.Graisivaudan,III,326".= ROMAN,167.

19222 20 mars 1316.
Ladame de St-Quentin livre en gage au dauphin

Guigues(!) le château de St-Lattier(Scolatio= Sancto

Heulaterio) pour 6000sols. Sceau.... dimanche Laetare
Jerusalem.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,462.

19223 23 mars 1316.

Ind. 14. Hommage lige prêté à Hugues Dauphin,

seigneur de Faucigny, par Humbert, fils de feu Pierre

de Ruvens. AnsermodDuinudi, de Sallanches, not.

Torino,Arch.di Stato,sez.I, Faucigni,paq.2, n° 2,orig.
parch.(Invent.18).

19224 Moirans,24 mars 1316.

Ledauphin Jean,en considérationdesimmensesservi-
ces rendusà lui et à ses prédécesseurspar Guigues Ala-

mandi et ses ancêtres, lui cède la juridiction sur la pa-
roissedeNantes et sur les hommesliges dits Delphinaux
dans les fiefset arrière-fiefsdeGuiguesen la châtellenie

de Corps, spécialementsur le mas de Cassals, en toute

justice, et dans le lieu et mandement de Corps, avec la

justice sur les habitants, sauf réservedu fief,ressort et

majeure seigneurie ; avec injonction aux châtelains de

la Mureet de Corps d'y tenir la main..., ap. Moyren-
cum, mercredi veillede l'Annonciation.

Arch. del'Isère, B.3009,IIIIe jb. Invent.Graisivaudan,
II, 179; III, 484e.—*VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II, 133.

19225 Moirans,24 mars 1316.

Lettres de Jean dauphin, comte de Vienne et d'Al-

bon, seigneur de la Tour, aux châtelains de Grenoble,
Vizilleet Eybens: parun traité récent entre le dauphin
et G[uillaume], évêquede Grenoble(29 nov. 1313),il a

étédécidéquel'exercicedu mère etmixteempire et l'en-

tière juridiction seraient communs dans les limites de

Grenoble : il ordonne aux châtelains de Vizille et

d'Eybens de rendre à celui de Grenoble les habitants

de leurs mandements qu'ils auraient saisis pour délits

à l'intérieur de ces limites, pour être jugés à la cour

commune,etréciproquement pour leshabitants de Gre-

noble saisis par le châtelain decette ville dans les man-

dements de Vizilleetd'Eybens.Ordre de faire publiera
Grenobleau nom de la cour commune,à Vizilleaunom

du dauphin. Les pâturages seront délimités par Hu-

gues de Commiers, André Cupi, ses conseillers, Guil-

laume Pellicerii et André de Vaulnaveys.Dat. et act.

Moyrencii.
Livrede la Chaine,CCCLXiiij.Arch.ville de Grenoble,

AA.I, orig. parch. (Invent.2e).Arch. de l'Isère,B. 3002,
123b.Chartul. civit. Gratianop.,f° 116,n° 20(anal, dans
Bull.acad. Delphin.C,III, 354(à part, 16).Invent.Graisi-

vaudan,II, 275.Invent. arch. évêchéde Grenoble(1499),B.

IIII,29e;XII,30-I.CHEVALIER(U.),Ordonn.II-2,n°94; Cartul.
d'Aimonde Chissé,n°24(Not.anal. 14).

19226 1316.

Lettre de Jean dauphin à ses châtelains de Quirieu
et St-André-de-Briord,pour qu'ils obligent les hom-

mes de Bénonceset d'Onglas à aller moudre aux mou-

lins de Pierre Pellerin, sur la Valouze,qui dépendent
de sa directe.

Arch. de l'Ain,H. 256,orig. parch.(Invent.177b.

19227 1316, 1346.
Actes prouvant que le dauphin ou son juge de la

terre de la Tour peuvent condamner les habitants du

mandement de Quirieujusqu'à 60 sols d'amende.

Grenoble,Invent.Viennois,IV,III :II,362.

19228 1316.

Investiture par l'évêque [de Grenoble] à Catherine

Montagni, femme de Jaquemet de Die, de 30 sols de

cens sur une maisonépiscopale.Martin Arnulphi [not.]
Sceau du prélat.

InventairearchivesévêchéGrenoble(1499),C. LXXII,56b.
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19229 1316.

Echangeentre Guigues Borelli,jurisconsulte, et Jean

Cayras.
Arch.de l'Isère,B.4414,f°54(Invent.IV,266b).

19230 1316.

Ind. 4 (= 14). Règlement par André Baudoin, pro-
fesseur des deux droits, doyen de Die et vicaire géné-
ral au spirituel, au nom de Guillaume de Roussillon,

évêque de Valenceet Die, fixant les émoluments et sa-

laires des officiers, notaires et praticiens de la ville de

Die.

Invent,des arch. commun,de Die(1758),n°32.—CHEVA-
LIER(J.),Hist égl.-villeDie, II, 168-9.

19231 1316.

Ventepar Philippe-Jean Filliat, florentin, de Forcal-

quier, à Vincent Ortolan, Isnard Amalric, etc., de ses

droits et revenus au château de St-Vincentpendant dix

ans, pour 3.000 flor. d'or.

Arch.de la Drôme,E. 1345,orig. parch. (Invent.II, 193e).

19232 1316.

Hugues Falavelli, juge commun de Grenoble, révo-

que une proclamation de la cour, interdisant de vendre

les grains, sinon dans les greniers, comme préjudicia-
ble aux habitants et contraire à leurs privilèges.Martin

Ranulphi not.

Chartul.civit.Gratianopolit.f°CIb,n°17-8.

19233 (1316?).

Albergement d'un four situé rue Moyenne,passépar
les consulsde Grenoble à Jean Bouvier, moyennant une

redevanceannuelle de 8 livr. de bonne monnaie.

Arch.comm.Grenoble,CC.1380,orig. parch.(Invent.II,
454b).

19234 1316.

Guy Dauphin, baron de Montauban, réconcilieRai-

mond son gendre [= beau-frère] avec Guillaume de

Baux, seigneur de Sérignan, son neveu.

CHORIER,Hist.de Dauph.I, 811: 2e,624.

19235 1316.

Erection par les officiersdelphinaux de fourches pa-
tibulaires au lieu dit in Charmetis S. Fergioli, à la

source (summitasalvei seu rupis) de la Durance.

Arch.de l'Isère, B.3722,en acte du 28août 1408(Invent.
III, 153b).

19236 1316.

Journal de la dépensede l'hôtel faite pour Jeanne et

Béatrix, fillesde la comtesse de Savoie,au Bourget et

de là à St-Symphorien-d'Ozon(St-Saphorin).
Turin,Invent.trésoriersde l'hôteldes souverainsde Sa-

voie,Ib(n°4).

19237 4 1316.

Epitaphe d'Amédée de Crussol (Cruceolo),docteur

en décrets, prévôt de Valence, qui donna 100 liv. à

cette église pour des anniversaires.

PERROSSIER(Cypr.),dans Bull.hist.-archéol.Valence,II,
143-4.

19238 25 mars 1316.

Testament de Guy,seigneur de Tullins et Beaucrois-

sant, par lequel il lègue à Lantelmede Tullins, son fils

bâtard, la mistralie de Beaucroissant ; il fait héritier

universelson filsAymard,lui substitue sa filleHumilie,

épouse de Guichard de Clérieu, seigneur de la Roche-

de-Glun.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 229.

19239 27 mars 1316.

Bannissement d'une femme de l'Argentière, par le

juge du lieu. Jean Aulengnerii not.

GUILLAUME(Paul),Invent.de l'Argentière.n°53.

19240 Bonneville, 27 mars 1316.

Hugues Dauphin, seigneur de la terre de Faucigny,
en considération de P. des Mouilles (Mollijs),prêtre,

quitte son neveu Jacquet, fils de Jean des Mouilles,
homme lige de Hugues, présent, de toute juridiction,
mère et mixte empire, exactions pour sa personne et

cellede ses successeurs, usages, dreyture ; il s'en dévêt

et l'en investit contre 60 sols bons Genevoisd'introges

reçus par son bailli Robert Vagnard, chevalier, et une

livre de cire de garde. Dat. ap. Bonam Villam; en son

château, samedi après l'Annonciation de la SeVierge.
Torino,Arch. di Stato,sez. I, prov. Genevois,paq. 32,

Mornex,n°5, vid.du24avril (Invent.496).

19241 29 mars 1316.

, Guy de Roussillon, seigneur d'Anjou (de Anjo), et

Aymar de Beauvoir (Bellovidere), seigneur de Ville-

neuve-de-Marc, choisis pour arbitres, règlent le diffé-

rend qui existait entre Aymar, sire d'Annonay et de

Roussillon, d'une part, Jacques, seigneur de Jarez et

d'Argental (Argentarii),et Béatrixd'Argental, safemme,
d'autre part, au sujet de la mouvancede la terre de St-

Symphorien, qui est adjugée au sire d'Annonay, et de

la terre et seigneurie de St-Julien-Molin-Molette,dont

la moitié est cédée à ladite Béatrix.

HUILLARD-BRÉHOLLES,Titresmais. duc.Bourbon,n°1439.

19242 Avril 1316.

Traité de ligue entre Girard, évêque de Bâle, Pierre,

évêquede Lausanne, et Guillaume,comte de Genevois,

contre Louis de Savoie,seigneur de Vaud. Les désac-

cords seront appréciés par trois arbitres nommés par
les parties et un 4°par Hugues Dauphin, seigneur de

Faucigny, allié du comte, qui désigne Robert Vua-

gniardi.
BLANC(Fél.),dans Mém.-doc.soc.Savois.hist.-archéol.

(1897),XXXVI,XXVIIJ-XIJ.

19243 Aspres-sur-Buëch,2 avril 1316.

Compromis entre Ponce Chaycii, prieur de Durbon,

demandeur (actor), etEtienne Gascheti,d'Aspres,défen-
deur, au sujet d'un jardin, situé hors la ville d'Aspres,

près du mur de Durbon, sur la rivière Curlande ; ils

désignent comme arbitres Guillaume de St-Hilaire,

moine d'Aurillac, et Gérald Frescheti, notaire, sous

peine de 25 livres. Si besoin est, on fera approuver par
le prieur des Chartreux, par Arnulpha, femme de

Gérald, et ses fils Pierre et Odon. Pouvoir de corriger

les actes à Odon Raymundi, juriste. Act.Asperis, dans

la maison de Durbon. Témoins. Guillaume Faverii,

not.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,563-4,n°631.= ROM.,16-b.
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19244 Aspres-sur-Buëch,3 avril 1316.
Les arbitres désignés la veille ayant consulté Odon

Raymundi et Pierre d'Alzona, juristes, donnent au

prieuré de Durbon 1/3 de canne du jardin dans le haut
et I canne 1/3 dans le bas, le reste appartenant à
Etienne Gascheti ; ce dernier enlèverales obstacles à ce

partage : murs, etc., d'ici à la 15nede Pâques. Appro-
bation de Pierre Abonis,gendre d'Etienne, et sa femme
Pétronille. Act. Asperis, dans le jardin de Durbon.
Témoins : Pierre Bernard, sacristain d'Aspres, etc.
Guillaume Faverii not.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,564-5,n°632.= ROM.,167b.

19245 Valence,5 avril 1316.
LedoyenGuigues de Jarez (Jaresio) et le chapitre de

Valence: Didier de Sassenage,abbé de St-Félix, Jean
de Virieu, archidiacre, Guillaume de Tournon, précen-
teur, Henri Dauphin, viguier de Romans, Richard de

Chausencz, sacristain de Romans, Michel Francisci,

Hugueset Guigues Adzemari,Guill. de Grolée,Jacques
Vaignardi, GuiguesGodeschaus,Richard de Montélier.
Ponce Aujonis, Humbert Clareti et Guill. de Maloc,
chanoines ; réunis au son de la clocheet formant chapi-
tre général, donnent leur consentement à la déclaration
de l'évêqueGuillaume du 16 janv. préc. Sceau. Donné
dans le chapitre de l'église Valen., le lundi lendemain
des Rameaux....

Arch.de la Drôme,St-Félix,copies.

19246 6 avril 1316.
A la requête de Michel de Cruet et Jacques Moiren,

religieux du couvent de St-Dominique de Grenoble.
Mermet de Marcellaz,bourgeois de Montmélian, fait

don à leur couventd'un jardin près la porte dud. Mont-
mélian.

*Mém.-doc.soc.Savois.hist.-archéol.(1864),VIII, 9-10;
(1885),XXIII,553-4.

19247 7 avril 1316.

Raymondde Mévouillondonne enfiefà Nicoletd'Arlo,
damoiseau, un revenu de 20 liv. bons Viennoisà per-
cevoir sur le château de la Rochette, dioc. de Gap.

Arch,de l'Isère,B. 3670,orig.parch.(Invent.III, 135b).In-
vent.Baronnies,I, 373.

19248 12avril 1316et suiv.
Cens et revenus perçus par l'évêque [de Grenoble]

dans le mandement de Cornillon, dans les paroisses de

Quaix (Ques)et Proveysieux.Jean de Turrepicta [not.].
en 6 peaux parch.

InventairearchivesévêchéGrenoble(1499),G.LXIII,113.

19249 L'Argentière, 14avril 1316.
... Ap. Argenteriam, dans la chambre de Pierre Al-

bani, notaire, la communauté de l'Argentière rassem-

blée, en présence de noble Baudet de Commiers, châ-
telain du dauphin, constitue des procureurs pour trai-
ter avec la cour delphinale, au sujet de l'enquête par
elle ordonnée contre les habitants au sujet des fran-

chises, tiers (terciabus), pâturages,riverages,bois noirs,

patègues, legs, successions, usages, coutumes, etc.
Jean Aulengnerii not.

GUILLAUME(P.), Invent,de l'Argentière,n°49.—ROMAN,
167b.

19250 18avril 1316.
Obit de Pierre Balbi, prêtre de l'église de Vienne.
CHEVALIER(U.),PataphiumS. Vienn.eccl.,24.

19251 19 avril 1316.
Transaction entre Raymond de Mévouillon et les

prieur et couvent des frèresPrêcheurs du Buis : ceux-ci
renoncent à leurs prétentions sur la moitiéde la succes-
sion de frère Raymond de Mévouillon,de leur ordre,
aïeul du baron régnant et de Raymond de Mévouillon,

archevêque d'Embrun ; Raymond leur cède l'emplace-
ment dit Area antiqua, avec maison et jardins conti-

gus, pour y bâtir un couvent,avecpromesse d'une sub-
vention de 3.000 liv. de bons reforciats Provençaux.

Arch.de l'Isère,B.3670,orig. parch. (Invent.III,135b).In-
vent.Baronnies,I, 162: 207-8.= CHEVALIER(J.), Hist. égl.-
villeDie,II, 166.

19252 19 avril 1316.
Les consuls et habitants du Buis font donation aux

frères Prêcheurs de leur ville deleurs droits sur l'hôpi-
tal et ses maisons au lieu dit Area antiqua, à l'effet d'y
construire un couvent.

Arch.de l'Isère,B.3670,orig. parch. (Invent.III,135b).In-
vent.Baronnies,I, 162b: 208.

19253 22 avril 1316.
Vente à Berlion de Bellecombe,par Benoît Lumbin

et Melmettesa femme,d'un 1/2journal de terre à Mon-
tallieu, au prix de 100sols bons Vienn., sous le cens
de 6 den. à Guillaume Bérenger, la directe apparte-
nant au dauphin. Investiture par le châtelain de la
Buissière,au nom du dauphin. Jacques Gorge[not.].

Inventairedu Touvet,St-Vincent,etc.,ch. 1.

19254 24 avril 1316.
Vidimusde l'acte du 27mars par l'officialde Genève,

qui atteste l'hommage prêté à Amédéede Genevois et
à son frère Hugues. Samedi, lendemain de StGeorges.

Torino,Arch. di Stato,sez. I, prov. Genevois,paq. 32.
Mornex,n°5, orig. parch.

19255 25 avril 1316.

Quittances particulières [au dauphin.] pour biens et

possessions sur lesquels a été fondéeet construite la
nouvelleville de Voreppe,montant à 230 liv. Viennois.
Guillaume Jomarii not.

Invent.Graisivaudan,A.530: VI,309*.—CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,545.

19256 Montfleury,25 avril 1316.
Concessionpar Hugues Dauphin, seigneur de Fau-

cigny, à Rodolphe, fils de noble Martin de St-Joire,
chevalier, en récompensede son hommage, d'une con-
damine de terre au-dessous de Montfleury, d'une pièce
de terre,de 161sols 8den.,5 quartauts froment et 3 pou-
les de cens, sous réservede supériorité et d'hommage,
qui est prêté. Quittance de 14 liv. Viennois de rente

qu'Hugues avait promis d'assigner. ... Ind. 14... ap.
MontemFluritum, en la chambre au-dessus du solur-
num.

Arch.de l'Isère,B.2982,47.Invent.Graisivaudan,II, 466a:
M, 4-5.
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19257 25 avril 1316.

Transaction entre les coseigneursde Ste-Jalle, conte-

nant partage et divisionde lad. terre : Sibylled'Aix en

a une 3epartie noble; Jean seigneur de Sahune, une 6e,
une 9eet une 48e; Humbert de Ste-Jalle, Paul fils de

RostaingdeSte-Jalleet noble Roger de Lépine une 24e;
Barret de Ste-Jalle,Bertrand de Luisan, Marine femme

de Pierre d'Arzeliers et les enfants de feu Hugues de
Barret une 9e.Bertrand deBuissart une 24e,Guillaume

Pons du Pont, chevalier, une 48e.— Cf. 25 août.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 331: 994.

19258 Ternier, 26avril 1316.

Guillaume, comte de Genevois, confirme l'alberge-
ment du rivage des Adrets fait par son châtelain de la

Pierre (de Petra) et Theys, Jacques de St-Germain,che-

valier, à Guers de Beaumont, chevalier. Il a reçu pour
cela 20 sols Genevois.Sceau. Dat. ap. Ternye, lundi

après StGeorges...
BRIZARD,Hist. généal.mais. Beaumont,II, 44-5.

19259 Aix, 27 avril 1316.

Hommage de Giraud Ademarii, seigneur de Monté-
limar (Montilii Ademarii), à Riccard de Gambatesa,
chevalier, sénéchal de Provence. Aquis, dans la cham-
bre du trésor....

Arch. des Bouches-du-Rhône,B. 143,reg. Pedis. f° 119
(ARTEFEUIL,I, 492).— ALBANÉS-CHEVALIER,Gallia christ.
noviss.,V, n° 1476.

19260 Montmirail, 27 avril 1316(?).
Accord entre Geoffroide Cubreis,précepteur de l'hô-

pital St-Jeande Jérusalem en Embrunais et Gapençais,
d'une part, Bertrand du Lauzet et Giraud Rostaing,
moines et procureurs de Boscaudon, d'autre, au sujet
de prés de Morgon qui devaient un serviceaux Tem-

pliers, et d'une vigne et maison à Montmirail, lieu dit
Gaalon. Guillaume Calle, précepteur de N.-D. de La-
verc (L-co),et Pierre Rousset, précepteur du St-Sépul-
cre, de l'ordre de Boscaudon, frère Salvati, ordre de

St-Jean, conviennent que chacun jouira de ses droits.
Fait dans la vigne susdite. Témoins. Guillaume du

Lauzet,not. de Robert, roide Sicile,comte de Provence
et Piémont.

Arch.desHtes-Alpes,H.2,parch.(Invent.6e).= ROMAN,167b.

19261 28 avril 1316.
NobleBaudet de Commiers retient Jean Melquiondi,

fils de Jacques, de la Bâtie, d'une terre à la Bessée; il

déclare avoirreçule tiers (tercium).JeanAulengnerii,not.
GUILLAUME(Paul),Invent.de l'Argentière,n°50.

19262 30 avril 1316.
L'abbé d'Ainay assigne à son couvent le prieuré de

Chavanay (Chavenay),dioc. de Vienne, avec ses reve-
nus pour l'acquittement de diverses charges, dont
30 sols Viennois pour l'anniversaire de Girin de St-

Symphorien le jeune, chevalier..., vendredi veille des

apôtres Philippe et Jacques....
GUIGUE,Grand Cartul. abb.d'Ainay,I, 372-4,n° 171.

19263 Briançon, 3 mai 1316.
Ventefaite dans la maison des Lombards, en la fête

de la SteCroix.

ROMAN,167-8.

19264 3 mai 1316.

Hommage rendu à Guy Dauphin, chevalier, baron

de Montauban,par GuillaumeAugerii, seigneur d'Oze.

CHORIER,Hist.de Dauph.I, 811,836,838: 2e,624,643,644.

19265 Chorges, 5 mai 1316.

Lettres de Guy, baron de Montauban, prenant au

nom du dauphin, son frère, la ville d'Embrun sous sa

protection.
Arch. munie.d'Embrun,orig. = ROMAN,168'.

19266 St-Etienne-de-St-Geoirs,5 mai 1316.

Mathieu Pelerin, damoiseau, châtelain de St-Geoirs

pour le dauphin, fait au nom du dauphin Jean un

échange avec Lancelin de St-Geoirs, seigneur de Bres-

sieux, d'hommes et de revenus dud. dauphin dans la

paroisse de Sillans contre des hommes et cens dans

le mandement de St-Geoirs ...Ind. 14, dans la ville

neuve S. Stephani de S°Juers.

Arch. de l'Isère, B. 2978,331.MOULINET,Reg. généal.,
IV,797-928.

19267 . Annecy, 6 mai 1316.

Guillaume, comte de Genevois, déclare que Rondet

de St-Joire, damoiseau, a droit, comme véhier de Do-

mène, au tiers des bans, amendes et émoluments ; il

enjoint à son châtelain du Graisivaudande les lui faire

payer ...Jeudi fête de St Jean devant la porte Latine...

Arch.de l'Isère,B. 3325,orig. parch.(Invent.II, 284e)..

19268 6 mai 1316

Odon, abbé du monastère de St-Ruf, atteste la déci-

sion des prieurs claustral, de St-Jacques de Melgueil

(Melgorio)et de Chagny (Chaneyacoou Chaniaco),dé-

finiteurs du chapitre général en faveur de l'authenticité

de l'acte du 26 avril 1290.Sceaux.

Arch.de la Drôme,St-Ruf,extrait de l'origin.

19269 7 mai 1316.

Transaction entre le procureur du prévôt de l'église

de Crest et Michel Bontoux, dud. lieu, qui reconnaît

devoir la dîme de tous fruits au prévôt pour un fonds

au terroir dud. lieu.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 806.

19270 Brignoud, 10 mai 1316.

...Ind. 14... Arthaud de Beaumont, seigneur de la

Frette (Fraytae), fils de feu Arthaud de B., alberge et

cèdeen emphytéoseperpétuelle à Michelonde Briniolo,

fils naturel de Michelde B., aubergiste (tavernarius),

une pièce de terre à Brignoud, sur le chemin de Do-

mène, pour 3 setiers de froment de cens, mesure de

Goncelin,et 20 liv.de bons Viennoisd'investiture. Act.

ap. Brinoudum, dans la maisonde Michel,aubergiste ;

témoins. Antoine Meyllureti, not. impér.

BRIZARD,Hist.généal.mais. Beaumont,II, 33.

19271 17 mai 1316.

Albergement par le dauphin d'une terre au terroir

de la Vallouise, lieu dit à la Bastide,sous le serviced'i

setier seigle, mesure de la Vallouise... ind. 14.

Arch. de l'Isère, *B.3009,XXViij.Invent.Briançonnais,

748-9.= ROMAN,168'.
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19272 Savine, 21 mai 1316.

Transaction entre Jean, dauphin, et Guigues de Sa-

vine, seigneur de Savine: Eudes de Rame, bailli de

l'Embrunais, ayant reçu sous la sauvegarde delphinale
un hommelige du seigneur de Savine,il est décidéque
cet acte irrégulier sera non avenu et que l'homme

retombera sous la pleine autorité de son maître.
Arch.deM.Amat,copie.= ROMAN,168'.

19273 21 mai 1316.

Reconnaissance[à l'évêque de Grenoble] par Théo-

bald du Vernet, de possessions à Curienne en Savoie.

Guillaume Ruffi [not.].
Invent,archivesévêchéde Grenoble(1499),N. XViij,199.

19274 Poblet, 3 juin 1316.

...Jeudi après la Pentecôte, G[uillaume] abbé d'Ai-

guebelle, par commission de Jacques, abbé de Font-

froide, fait la visite de l'abbaye de Poblet, dioc. de Bar-

celone [= Tarragone] et confirme l'élection de l'abbé

Pons de Copons.
[HUGUES],Ann.de l'abb.d'Aiguebelle,1,503-5.

19275 Embrun, 5 juin 1316.

Transaction entre Guy Dauphin, baron de Montau-

ban, au nom de Jean, son frère, et les consuls d'Em-

brun ; Jean Bonfils, bailli du Briançonnais, et Giraud

de Montorcier, châtelain d'Embrun, ayant été tués à

Châteauroux par des gascons au service de l'archevê-

que, Eudes de Rame, bailli de l'Embrunais, et Hugues

Bochard,juge de la cour commune, s'entremirent dans
cette affaire et on décida : que les murailles de la ville

seraient reconstruites partie par les gens d'Embrun,

partie à l'aide de 1.000livres réforciatsd'amende qu'ils
ont encourue et qu'on leur abandonne ; la tour de Pla-

niol restera au dauphin, celle des Champiers, où sont

les prisons, à l'archevêque.
Arch.munie.d'Embrun,orig.= ROMAN,168e.

19276 6 juin 1316,

Guillaume, comte de Genevois, rend hommage au

dauphin Jean pour ses fiefs du Graisivaudan ; ses vas-

saux relèvent de l'arrière-fief du dauphin et ses succes-

seurs seront tenus au même hommage.
Arch.de l'Isère,B.3357,reg. (Invent.II, 298e).

19277 9 juin 1316.

Aynarde d'Ampuis, abbesse de St-André-le-Haut.

cède en emphytéoseperpétuelle, à Etienne de l'OEuvre

4 moulins. 1 battoir à chanvre, 2 foulons et 1 molière

ou forge pour les lames d'épées, de couteaux, fers de

lances et autres armes, sous la redevance annuelle de

10setiers froment et 10liv. Viennoisen argent. Etienne

s'oblige à entretenir et améliorer tous ces artifices ; les

dégâts causés par le feu ou par les inondations de la

Gèreseront à la charge de l'abbesse.

CHARVET-ALLUT,Mém.hist. abb.St-André-le-Haut,93.

19278 10 juin (13..).

Obit d'Isabelle de Viennois, dame d'Arlay.

GREMAUD(J.), Nécrol.égl.Lausanne(Mém.-doc.soc.hist.

Suisserom.,XVIII,148).

19279 F 15 juin 1316.

A°D. 1306,ind. 13[= 14]... Echange entre Jacque-

met Chalmini et Champeat, mistral de la maison des

Ayes,au nom de l'abbesse Alix(Alisia),d'une seterée de
terre ad Boysonpetit don contre une autre de pareille
contenance ad Fraygnetum, que Jacquemet tiendra en

emphytéose du monastère ; investiture par un bâton.

Act. ap. Fraygnetum, sur le chemin public devant la

maison de Jacquemet ; présents : Pierre chapelain des

Ayes,etc. Guillaume Roschznot.
Arch.de l'évêchéde Grenoble,les Ayes,orig. parch.de

44lig.

19280 15 juin 1316.

Ordonnances publiées au chapitre général de l'ordre

de St-Antoine-en-Viennois,par l'abbé Aimon de Mon-

tagny, concernant la nourriture et l'habit des religieux
et certains droits du prieur claustral.

Invent,des titresdeSt-Antoine,23.

19281 Lyon, 16 juin 1316.

...Ind. 14... Guillaume, comte de Genevois,considé-

rant les nombreux services rendus à lui et à ses prédé-
cesseurs par Jean, dauphin de Viennois, comte d'Al-

bon et seigneur de la Tour, lui fait donation entre vifs

de seschâteaux, mandements, territoires, fiefset alleus,

et spécialement du comté de Genevois, sauf ce qu'il
tient d'un autre seigneur ; il l'en investit par la tradi-

tion d'un bâton. De son côté, le dauphin, sensible à

l'affection du comte pour lui et ses prédécesseurs, lui

rend l'objet de sa donation en fiefantique et l'en inves-

tit de même, y ajoutant pour l'aider à payer ses dettes

et à supporter ses charges, 15000liv. de bons Viennois,
dont Guillaume lui passe quittance, sesmains dans les

siennes, avec baiser de paix ; il lui jure fidélité, réser-

vant l'hommage qu'il serait tenu de faire en premier
lieu à l'évêque de Genève,promettant de lui faire ren-

dre hommage par ses vassaux. Le dauphin s'interdit

d'aliéner ce fief du Dauphine (Dalphinatu),de même

que la baronnie de Faucigny, au cas où elle lui écher-

rait. Lecomtede Genevois,le dauphin et Hugues Dau-

phin, seigneur de Faucigny, se font promesse récipro-

que de se défendre, avec serments. Suit la liste des châ-

teaux cédés : Duing, Cruseilles, Chaceuz en Semana,
la Bâtiede la Balme, les Clés, Gruffie.Dat. et act. Lug-

duni, dans la maison des Trinitaires (Trinilatis) ; té-

moins : GuyDauphin, baron de Montauban, Aymar de

Poitiers le jeune, Hugues Dauphin, seigneur de Fauci-

gny, Wylen de Beausemblànt, Hugues de Commiers,
Robert Vagnardiet Jacques de St-Germain, chevaliers.

Pierre Pellerini, de Quirieu, not. impér.
Torino,Arch.di Stato,sez.I, duchéGenev.paq. 4, n° 8,

orig.parch.,grandsceauduDauph.ettracede2autres.Arch.
de l'Isère,B.3865,305.Invent.Graisivaudan.V, 167-8; Prov.

étrang.101.(Isère,III,238',240").ALLARD(G.),Doc.mss.Vl,42.
FONTANIEU,Hist.de Dauph.III, I, 129; Cart. du Dauph.II,
207-8.—VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II, 163-4.= CHORIER,
H. de D. I, 868.R. S. R. 2529.R. Gen. XVIII,358.CHEVA-
LIER(U.),Invent.1346,1678,1682,1684.MUGNIER(Fr.), dans
Mém.-doc.soc.Savois.archéol.XXX,79-80.

19282 16 juin 1316.

Conventions entre Jean, dauphin de Viennois, et

Guillaume, comte de Genevois, au sujet de l'inféoda-

tion des châteaux d'Annecy, Clermont, Château-Gail-

lard et de la ville de la Roche(Ruppis), et sur les fiefs

qu'Amédée et Hugonin, frères du comte, tenaient d'un
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autre que de lui ; le comte devait recevoir toutes ces

localités en fief du dauphin, moyennant 8000liv.Tour-

nois, mais après accord de celui-ciavec Philippe roi de

France, qui y avait des prétentions. Pierre Pellerini, de

Quirieu, not... 14 ind.... Sceaux.
*ALLARD(Guy),Doc. mss. XV, 114.= CHEVALIER(U.),

Invent.arch. Dauph.1346,1691.MUGNIER(Fr.),dansMém.-
doc.soc,Savois.archéol.XXX,80.

19283 16 juin 1316.

Guillaume, évêque de Valence et Die,érige en collé-

giale l'église de St-Julien de Tournon ; il y aura 7 cha-

noines, en honneur des 7 dons du St-Esprit, dont le

prélat se réserve l'institution canonique ; des revenus

sont assignés sur les chapelles de St-Jean et de St-

Etienne-de-Muzols.
MAZON(A.),Orig. égl. Vivarais,II, 219-20.

19284 17 juin 1316.

Reconnaissanced'I livread marcumà Péronet de Che-

vrières (Caprilis),de Romans,par Guillaume Bauduyn.
Reg.instrum.maj. anniv.S.Barn. Romanis,I, 266.

19285 Lyon, 18juin 1316.

Lettres de Louis, roi de France, et Jean, dauphin de

Viennois, portant contrat de mariage entre Guigues

Dauphin, fils aîné de Jean, et Isabelle, fille de Philippe
roi de France. Fait dans le couvent des frères Prê-

cheurs Lugduni... ind. 14, le siègeapostol. vacant.

Arch.de l'Isère,origin. Invent.GénéralitéDauphiné,I,
62 : 22.= ALLARD(G.),OE.d. I, 414.VALBONNAYS,H. de D.
I, 286.Mém.acad.Inscr.VlU, 683.

19286 19 juin 1316.

Guillaume, comtede Genevois,ayant concédé en fief

à Hugues de Commiers la juridiction sur ses hommes

et ceux de son frère Guigues de Commiers, sous ré-

serve des peines corporelles, à la prière du dauphin
Jean et en considération des servicesdud. Hugues, lui

cède en augment de fief le droit qu'il s'était réservé,
avec faculté d'ériger des fourches dans sa terre propre
ou féodale et dans l'une de ses emphytéotiques, sous

condition qu'ellesne pussent êtrevuesducheminpublic
de Domèneà la Pierre. Hugues donne au comte100liv.

et reçoit l'investiture... Samediavant StJean-Bapt.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 230.

19287 Tullins, 20 juin 1316.

Transaction entre le dauphin Jean et le prieur de

Vif : nul ne pourra construire aucun moulin dans le

lieu de Vif et les paroisses de Cha(m)botteset Uriol,
bien que les officiers du dauphin en eussent fait bâtir;
le prieur aura toute justice sur les hommes de son

prieuré, sauf aux cas de peine afflictive; les peines pé-
cuniaires seront partagées par moitié; les hommes du

prieuré seront exempts des droits de fenage, paillage
et autres, réels et personnels ; le prieur pourra avoir un

mistralet des receveurspour exigerses revenus,et faire

des garennes, etc. Fait en la maison de l'île de Toil-

lino (act. Laduni).
Arch.de l'Isère,B. 2623,38; B.2916,581.Invent. Graisi-

vaudan,A.82: VI, 56-7,61b

19288 24 juin 1316 = 27décembre 1316.

Libertés...de St-Chef...Jour de la fête de StJean-Bapt.
Grenoble,Invent.Viennois,II,462b.

19289 [24juin] 1316,1317.

Comptesde Berliot deBouquéron,châtelain d'Albon.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 80.

19290 1316.
- Compte d'Ancelme de St-Geoire, châtelain de Bour-

goin.
Grenoble,Invent.Viennois,I, 358: 204b.

19291 1316.

Compte de Thomasde Gumin,châtelain de Brangue.

Grenoble,Invent.Viennois,1,383: 217b.

19292 1316.

Compte de Jean d'Autun [= Hostun], châtelain de

Chabeuil.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 466b: 424b.

19293 1316, 1318.

Comptesde Pierre Collioud, châtelain de Château-

vilain.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 482: 265.

19294 1316.

Compte de Guillaume de Reyne, châtelain de Che-

vrières.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 732.

19295 1316.

Compte de Pierre Rodulphe, cellérier de Grenoble

pour le péage de l'industrie, les ban[cs]de boucherie.le
banvin du dauphin, le banc [des artisans] de Maucon-

seil, le port, le four de Chapon, les terres et maisons

de campagnedu dauphin.
Grenoble,Invent. Graisivaudan,II, 396b(1315).— PRU-

DHOMMB,Hist.deGrenoble,144.

19296 1316.

Compte rendu par Humbert Clareti, oncle de Jean

d'Hières, châtelain de Moirans.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1128.

19297 1316, 1317.

Comptes de Jean du Vache, châtelain de Montrevel.

Grenoble,Invent.Viennois,III,314b: II, 199b.

19298 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321.

Comptes d'Eymonet de St-Pierre, du Pouiat, châte-

lain de Moras.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 1049-50.

19299 1316.

Comptede Jacerlin ou Jancelme de Malartret, châte-

lain de Morestel.

Grenoble,Invent.Viennois,III,375: II, 234b.—AUVERGNE,
dans Bull, hist.-archéol.Valence,XV,202,-3(à part, 95,-7).

19300 1316.

Comptede Pierre de Vinay,châtelain de Murinais.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1182.

19301 1316.

Comptede Pierred'Herbeys, châtelain de Peyrins.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1297.

19.302 1316.

Comptede Jean Bonfils, [châtelain] de Réotier : cens

du mas de Chancelleet l'Argentière, etc.

Grenoble,Invent.Embrunois,276-7.
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19303 1316.

Compte de Girard de Pontverre, châtelain de Revel.

Grenoble,Invent.Viennois,IV, 234: II, 426b.

19304 1316.

Comptede Guillaume de Reyne,châtelain de Ville-

neuve de Roybon.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1677-8.

19305 1316, 1317.

Comptes de Marcel d'Aspres, juge de la terre de la

Tour, pour la châtellenie de Sablonnières.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 602*.

19306 1316.

Compte de Mathieu Pellerin, châtelain de St-Geoirs.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1817.

,19307 (I3I6).

Comptede Pierre Eynard, châtelain de St-Germain.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 72*.

19308 1316, 1317.

Comptes de Jean Janin, châtelain de St-Laurent.

Grenoble,Invent.Viennois,IV, 451: II, 527.

19309 1316, 1317, 1318, 1319, i3ao, 1321.

ComptesdeBarthélemydeVarey, châtelain deServes.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II,1714-5.

19310 1316.

Compte de Guyonnet Veyer, châtelain de la Tour-

du-Pin, comprenant : les cens de l'archiprêtre, du sei-

gneur de Vinay, les moulins de Vaux, l'avenage de

Dolomieu, le four de Ceyssieu, etc.

Grenoble,Invent.Viennois,III, 164.

19311 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321.

Comptes de Barthélemyde Varey, châtelain de Vals,

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 2146.

19312 3 juillet 1316.

Accordentre les habitants de Rimon et ceux de

Montmaur,au sujet des limites de leurs pacageset bû-

cherages réciproques.
Arch.de la Drôme,E. 14353(Montni.DD.I).(Invent.VIII,

178').

19313 10juillet 1316.

Sentencearbitrale entre les habitants de la chapelle

du Bard et le prieur de la maison de St-Hugon, au

sujet des bois et paquerages de la montagne de Pla-

nette : les habitants ont le bûcherage et paquerage ; la

maison, la facultéde vendre et faire à sa volonté. Hors

des limites fixées,le bois sera commun et, en cas de

vente, les 2/3 du prix appartiendront à la maison, l'au-

tre à la communauté.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 30'.

19314 11 juillet 1316.

Reconnaissanceà Sibylle,veuvede Michelde Dreya,

decensdans les paroissesde Quaix(Ques), Proveysieux

(Provesiaco)et St-Martin-le-Vinoux.Durand Costagnii

[not.]
Invent,archivesévêchéGrenoble(1499),G. LII,IIIe.

19315 12juillet 1316.

Testament de Jean Gilbert, prêtre, qui légua 26livr.

à l'église de St-Barnard.

Reg.instrum.maj. annivers.StBarn.Romanis,1,450.

19316 16 juillet 1316.
Défensepar Jean, dauphin de Viennois, aux juges

d'Eglise et à tous autres de connaître des rentes dues

aux ecclésiastiques, ce qui est réservé au juge de la

ville de Grenoble.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 276'.— PRUDHOMME,
Hist.de Grenoble,149,n.

19317 Pont-en-Royans, 16juillet 1316.

Girin de Montoison, au nom d'Aimar comte de Va-

lentinois, requiert Aymar Bérenger, seigneur du Pont-

en-Royans,de rendre à son maître le château de Bar-

bières (Barbeyria), dioc. de Valence, dont il a besoin

pour de gravesaffaires ; A. B. reconnaît que ce fief est

rendable, mais demande un délai. Fait ap. Pontemin

Royanis,dioc.deGrenoble,enla forteresse,dans la cham-

bre à fourneau (fornellum)où se trouve couché Ay[mar]

Berengarii, seigneur du lieu. —
Quoniam rei gestae.

Arch. de l'Isère,B. 3568,orig. parch.(Invent.III, 97).

19318 17juillet 1316.

Transaction entre Amédée(= Guillaume), comte de

Genevois,et Hugues de Commiers. Péronet not.

Arch.de l'Isère,B.2974,555b.Grenoble,Invent.Graisivan-

dan, V,161b.

19319 20 juillet 1316.

Guillaume Eynardi, châtelain de l'Argentière pour

Bérengère Allamanda, retient Jean Jacobi, moyennant
20 sols pour tiers d'un pré à la Bessée(Becea),acheté

de Guigues Civaet Jeanne, sa femme. Rodulphe Ber-

mondi not.

GUILLAUME(Paul),Invent.del'Argentière,n°51.

19320 Nîmes, 21juillet 1316.

Serment de fidélité prêté par l'abbé de St-André

d'Avignonà Philippe, fils du roi de France, régent du

royaume, en présence d'Adémar de Poitiers, fils aîné

du comte de Valentinois et Diois, et lieutenant dans la

sénéchausséede Beaucaire et Nîmes. Act. ap. Nemau-

sum, dans le pré des frères Mineurs.

DEVIC-VAISSETE,Hist. de Languedoc,IV,pr. 152-3; 3e, X,
pr. 558-9.

19321 24 juillet 1316.

Franchises accordées par le comte de Valentinois à

Jean Chabert, dit Blanchard [de Sauzet].
Grenoble,Invent.Valentinois,III,256.

19322 29juillet 1316.

Accord entre le prieur et le curé de Cognin en

Royans: le curé solderaà l'abbé de Montmajour, de la

collation duquel sa cure dépend, 10 liv. bons Vien.

et 15sols, le gros tournois compté pour 17 den. Amé-

dée Pelloli [not.]
Invent,archivesévêchéGrenoble(1499),P.XXXII,226.

19323 2 août 1316.

Aymar seigneur de Roussillon et d'Annonay recon-

naît devoir à Aymar de Poitiers, fils aîné du comte de

Valentinois,la somme de 1000livres V[iennoises],que
led. Aymar avait payée à Jean comte de Forez à la dé-

charge dudit seigneur de Roussillon. Béraud Meringre

[not.]
Arch.du chât, de Peyrins,chap.I, n°47,p. 10.
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19324 Briançon, 2 août 1316.

Défensepubliée dans la ville de Briançon, sur l'or-

dre de Guigues de Morges, bailli du Briançonnais, aux

instances des pariers de la montagne des Combes, par
mePasturel, héraut delphinal, de fairepaître aucun bé-

tail sur ladite montagne, sous peine de 10 livr. Vienn.

vieux. Ordre par Raymond Chabert, juge de Briançon,

à Bertusan Galianid'en dresser acte. Fait dans la mai-

son du Consistoire.

Arch.desHtes-Alpes,E. 265,orig.parch.(Invent.18b).

19325 Paris, 10août 1316.

Lettre de Philippe, fils du roi de France, régent de

France et de Navarre, confirmant la donation en fief et

hommage lige de 2000 liv. de rente faite à Jean, dau-

phin de Viennois,par le roi Louis, frère du régent, sui-

vant attestations de leurs conseillers, la mort du roi

ayant empêchéla rédaction du diplôme ; 1000liv.sont

assignées sur les revenus des châteaux de Langeac et

de Monton,et 1000 sur ceux du péage et marché du

Breuil en Auvergne. Act. Paris., au palais royal...

Carpentras,Mss.Peiresc LVII,326.Arch.de l'Isère,B.

3765,vidimusdu 4 oct. 1316(Invent.III, 194).Invent.Prov.

étrang. 6*.= Cabin.histor.VII, 284.

19326 Clermont, 11 août 1316.

...Apud ClarumMontem... Guillaume comte de Ge-

nevois.
2°Cartul. de la Chartreuse,f°CCXLVIII,v°.

19327 13août 1316.

Donation à dame Marguerite Guers, fille de Guil-

laume, par Antoinette, fille d'Antoine Guers, de 3 se-

tiers froment de cens qu'elle tenait de son père, si elle

décèdesans enfants.

Inventaired'Avalon,chap.II.

19328 13août 1316.

Testament d'Antoinette, filled'AntoineGuers, d'Ava-

lon,par lequel elle institue pour héritièresa soeur Fleu-

rie. Pierre de Vercors [not].
Inventaired'Avalon,ch.II.

19329 17août 1316.

Hommageprêté au comte [de Valentinois]par Pons

de Beaumont, seigneur dud. lieu et de Pierrelatte, fils

d'autre Pons, pour son domaine et métairie au terroir

et mandement d'Etoile, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 972.

19330 24 août 1316.

Quittance par Humbert de Briord, damoiseau, à

Amédéede Roussillon, chevalier, de 20 sols bons Vien-

nois, sur la dot d'Alix (Alaysie), sa femme, fille de

Jean Pellerin, dont il était garant ; Humbert déclare

qu'il lui reste dû 20 autres sols.

MOULINET,Reg.généal.II, 207; IV,836.= CHEVALIER(U.)
et LACROIX(A.),Invent.arch. Dauph.Morin-Pons,271,n°1051.

19331 25 août 1316.

Accordfixant la part de chacun des coseigneurs de

Ste-Jalle : Sibylle d'Aix aura le tiers des revenus, Jean

de Sahune (Ancezane),le 6e, plus un 9eet un 48°,etc.
— Cf. 25 avril.

Arch.de l'Isère,B. 3670,orig. parch.(Invent.III, 135e).

19332 Lyon, 38 août 1316.

Le pape Jean XXII,après avoir accordé en expecta-
tive, le 25août avant son couronnement, un bénéfice

dans le diocèse d'Embrun à Jean Raynaudi, clerc du

diocèsede Nîmes,lui en confirme la collation.—Exécu-

teurs : Huguesde Mirabel, chanoine d'Embrun, et au-

tres.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,I, n°I. —GRANGE

(H.),Somm.lettrespontific.Gard (1911),n° 38.

19333 30 août (1316).
Lettre d'Arnaud [dePellegrue],cardinal de Ste-Marie

in Porticu, à Philippe, régent de France : le pape

(Jean XXII)élu a reçu, le lundi 3ejour après l'Assomp-

tion, ses envoyés,le comte de Forez et son clerc meRo-

dulfe de Perellis, qui l'ont prié en son nom de ren-

voyer la cérémoniedu couronnement pour lui permet-
tre d'y assister ; le pape avait accordé un délai de

15 jours, quand est survenu le magnifique seigneur

[Jean] dauphin de Vienne,demandant aussi une proro-

gation ; enfin est arrivé un clerc du roi, P. de Capis,
chanoine de Reims, sollicitant un nouveau renvoi. Le

pape n'a pu y consentir, l'ouverture des audiences à

Avignonétant publiquement annoncée pour le 1erocto-

bre, une foule de grands personnages attendant impa-
tiemment la cérémonie et le souverain pontife ne pou-
vant expédier aucune bulle avant son couronnement.

MENESTRIER,Hist.civ.-consul.Lyon,pr. xlvij-iij.

19334 Lyon,30 août 1316.

Approbation par Jean dauphin, de la transaction du

5 juin préc. ; il ajoute que les consuls ne pourront in-

tenter aucune action en responsabilité contre l'arche-

vêque à raison des violences commises par ses domes-

tiques ou ses soldats.

Arch.munic.d'Embrun,orig.= ROMAN,168.

19335 4 septembre 1316.

Epitaphe de Pierre Rostayn, infirmier du monastère

[de St-Pierreà Vienne],qui lui donna la maison conti-

guë à l'hôpital, et 60 liv.

TERREBASSE,Inscr. Vienne,II, 154-5,n°486.

19336 [5 septembre 1316/4mars 1319].
Jean XXIIremercie Jean, dauphin de Viennois, des

[cuissots de] sanglier et fromages qu'il lui a envoyés.
—Exennium,fili, aprorum.

COULON(Aug.),Lettressecr.et car. de Jean XXII,I, 697,
n°798.

19337 Lyon, 5 septembre 1316.

Aimar d'Anthon, sire de Gourdans, déclare tenir en

fiefdu duc de Bourgogne tout ce qu'il possèdeà raison

de sa mère sur les paroisses de Verdun, Marlieet Ciel.

Sceau d'A.

PETIT(E.),Hist.ducsde Bourgogne,VIII, 217,n°6646.

19338 Lyon,5 septembre 1316.

Le pape Jean XXII notifie son élection comme sou-

verainpontife aux archevêques d'Embrun et de Vienne

et à leurs suffragants. — Mira et inscrutabilis.

COULON(Aug.),Lettressecr.et cur. JeanXXII,I, 8,9,n°s8

et 17.MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,1,451,n°4892.

REGESTE IV,45
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19339 Lyon, 6 septembre 1316.
Le pape mande à l'archevêque de Vienne, au prieur

de St-Donatet à Guillaume de Maloc,chan. de Vienne,
de conférer un prieuré à Guillaume de Loras, moine

d'Ainay.
MOLLAT(G), JeanXXII, lettrescommunes,I, 18-9,n°170.

19340 Lyon, 6 septembre 1316.
Lepape mande aux mêmes de conférer un prieuré;»

Jaquemet de Loras,moine d'Ainay.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescommunes,I, 19,n° 171.

19341 Lyon, 6 septembre 1316.
Jean XXII mande à l'archevêque de Besançon, à ses

suffragants et aux autres personnages ecclésiastiques
de la ville, du diocèse et de la province de solder les

arrérages de la décime au prévôt et à l'archidiacre
d'Embrun. — Ad nostri apostol.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,I, 452,n°4896.COU-
LON(Aug.).Lettressecr. et cur. Jean XXII,1, 13,n°24.

19342 Lyon, 6 septembre 1316.
Lettre du même au prévôt et à l'archidiacre d'Em-

brun sur le même sujet.
COULON(Aug),Lettressecr.et cur. Jean XXII,I, 13,n°25.

19343 Lyon, 6 septembre 1316.

Concession,en considération du dauphin, d'un cano
nicat dans l'église de Die à André d'Alixan (Alexano).
— Exécut. : le prieur de St-Vallier,Humbert de Maloc.
chan. de Valence, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescommunes,I, 18,n°166.

19344 Lyon. 6 septembre 1316.
Jean XXII, en considération du dauphin, accorde à

LancelinAynardiun canonicat dans l'église de Gap. —

Exécut. : les prieurs de Rometteet de Lagrand (Aile-

grandis) et le prévôt de Curdiano, au dioc. de Gap.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 18,n°167.

19345 Lyon, 6 septembre 1316.
Expectative,en considérationdu dauphin, d'un béné-

ficeà Genèvepour Etienne de Marcieu(Marsiaco).
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescommunes,I, 18,n° 169.

19346 Lyon, 6 septembre 1316.
Lepape, en considérationdu dauphin, accordes Bau-

det de Commiers,déjà chanoine de St-Andréde Greno-
ble, un canonicatdans l'église de Genève. — Exécut. :
les mêmesqu'au n° 19352.

MOLLAT(G.).Jean XXII,lettrescomm.,I, 18,n°163.

19347 Lyon, 6 septembre 1316.

Concession,en considération du dauphin, d'un ca-

nonicat à Mâconà Vincent.Albi. — Exéc. : le prieur
de St-Vallier,etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescommunes,I, 18,n° 162.

19348 Lyon, 6 septembre 1316.

Concession,en considération du dauphin, d'un ca-
nonicat à Maurienne à MathieuLeobardi... — Exéc. :

l'évêquede Grenoble, le prieur de St-Vallier,etc.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescommunes,I, 19,n°173.

19349 Lyon. 6 septembre 1316.

Concession,en considérationdu dauphin, d'un cano-

nicat à Moutiersen Tarentaise, à Hugues de St-Pierre.

— Exéc. : le prieur de St-Vallier,Guillaume de Maloc,
chanoinede Vienne,et un autre.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescommunes,I, 18,n°161.

19350 Lyon, 6 septembre 1316.

Concession,en considérationdu dauphin, d'un cano-
nicat à St-Bernard de Romans, à Guigues Romestani,
nonobstant son canonicat à Vienneet l'églisede Ches-

sieu (Cheysiaco).—Exéc. : les prieurs de St-Vallieret

St-Donat, et Guillaumede Maloc,chan. de Vienne.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescommunes,I, 19,n° 179.

19351 Lyon,6 septembre 1316.

Expectative d'une commanderie (praeceploriae),en
considération du dauphin, à Jaucelin de Grolée,chan.

du monast. de St-Antoinede Viennois.— Exéc. : l'ar-

chevêque de Vienne, l'abbé de St-Félix à Valenceet le

sacristain de Romans.

Moi.LAT(G.), Jean XXII,lettrescommunes,I, 19,n° 180.

19352 Lyon, 6 septembre 1316.
Jean XXII, en considération de Jean, dauphin de

Viennois,accordeà François de Gières, déjà chanoine
de St-Andréde Grenoble,un canonicat à St-Quentinen

Vermandois, dioc. de Noyon.
— Exécut. : l'évêque de

Grenoble, le prieur de St-Donat,dioc. de Vienne, et

Humbert Clareti, chanoine d'Embrun.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,1, 18,n° 159.

19353 Lyon, 6 septembre 1316.

Concession,en considération du dauphin, d'un ca-

nonicat dans l'églisede Valence,à Marchisiusde Claix.
— Exécut. : l'abbé de St-Félix à Valence, le prieur de

St-Vallier et le sacristain de Romans.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescommunes,I, 18,n°160.

19354 Lyon, 6 septembre 1316.
Concession,en considération du dauphin, d'un ca-

nonicatdans l'église de Vienneà Raynaud de la Balme.
— Exéc. : le prieur de St-Vallier,etc.

MOLLAT(G.).Jean XXII,lettrescommunes,I, 18,n°164.

19355 Lyon.6 septembre 1316.

Expectativede prieuré dans la province de Vienne,
en considération du dauphin, à AmblardClareti, moine

de la Chaise-Dieu.— Exéc. : leprieur de St-Donat, le

sacristain de Romans et Guillaumede Maloc,chan. de!

Vienne.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescommunes,I, 18,n°165.

19356 Lyon,6 septembre 1316.

Jean XXIIconfère à Etienne, fils de noble Hugues
dit Mauvoisin(Malivicini),chanoine d'Embrun, un ca-

nonicat dans l'église d'Aulun.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,II,117,n°6780.

19357 Lyon,6 septembre 1316.

Jean XXIIconfère le doyennéde Gap, avec prébende

que tenait l'évêque Bertrand, au moment de sa promo-
tion et qui sont vacantsdepuis son sacre, à Guillaume

d'Etienne (Stephani), de Lambesc.nonobstant ses ca-

nonicals à Aix,Fréjus et Barjolsct 2 églises [accordéle

1ersept.]. —Nuper cum canonic

Arch.Vatic.Reg.63,f°22(JohannisXXIIComm.an. I,
p. 1, ep. 79).—MOLLAT(G), JeanXXII,lettrescomm.,1,5,
n° 19.
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19358 Lyon, 6 septembre 1316.

[Guillaume],doyen de Gap,est chargé par Jean XXII
de l'exécution d'une concession de bénéfice au diocèse

d'Aix, en faveur de son médecin GeoffroiIsnardi.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres comm.,I, 4, n°10.

19359 Lyon, 6 septembre 1316.
Jean XXII charge l'évêque de Gap de l'exécution

d'une concessionde bénéfice à Bertrand Arnaudi, son
ancien familier [accordéle 10août].

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm, 1,17,n°150.

19360 Lyon,6 septembre 1316.
Jean XXIImande à l'évêquede Grenoble de recevoir

au nom du Siègeapostol. la résignation qu'Henri Dau-

phin désire faire de tous ses bénéfices,et de les confé-
rer aux personnes idoines qu'il désignera.

EUBBL,Hier.cath. mediiaevi,412,n. 3.MOLLAT(G.),Jean
XXII,lettrescommunes(1904),I, 20,n°182.

19361 Lyon, 6 septembre 1316.

Lepape mande à l'abbé de St-Félix à Valence,au sa-
cristain de Romans et à François de la Balme, chan.
de Vienne,de conférer à Guillaume de Maloc,chan. de

Vienne, la prévôté de St-Just à Lyon, vacante par la

résignation de Henri Dauphin, nonobstant ses canoni-
cats à Valenceet à St-André de Grenoble.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescommunes,I, 19,n°172.

19362 Lyon,6 septembre 1316.
Leprieur de St-Vallier,dioc de Vienne,est chargé

par le pape d'exécuter la collation d'un canonicat à
Mâcon.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 20,n°186.

19363 Lyon. 7 septembre 1316.

Concession,en considérationdu dauphin, d'un cano-

nicat à Genève,à Pierre Bonjour (Bonidiei).
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,I, 24,n°226.

19364 Lyon, 7 septembre 1316.

Concession, en considération de Jean, dauphin de

Viennois,d'un canonicat en l'église de St-Bernard de

Romans, dioc.de Vienne,à Martin Menzimini,nonobs-

tant un canonicat à St-André de Grenobleet l'église de

Meymans(Maynianis).— Exéc : les prieurs deSt-Val-
lier et de St-Donat, et Guillaume de Maloc,chan. de
Vienne.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 74,n°731.

19365 Lyon, 7 septembre 1316.

Concessiond'un canonicat à Amiens, en faveur de

Bertrand de Deaux (Deutio),prof, de droit, neveu du

cardinal Guillaume [de Mandagot], évêque de Pales-

trina, nonobstant l'église rurale de St-Saturnin au dioc.

d'Embrun et un canonicat dans cetteéglise.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 58,n°563.

19366 Lyon, 7 septembre 1316.

JeanXXIIaccordeun canonicat dans l'église d'Em-

brun à Guillaume Bertrandi Guioti, fils d'un citoyen

d'Avignon,nonobstant une grâce expectativeà Cavail-

lon. — Exéc. : 3 chanoines d'Avignon.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 25,n°239.

19367 Lyon,7 septembre 1316.
Collation de canonicat dans l'église d'Embrun à

Guillaume de la Motte.— Exéc : [étrangers].
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,I, 71,n°694.

19368 Lyon, 7 septembre 1316.
Jean XXII accorde une grâce expectative dans le

diocèsede Carpentras à Durand de Melleria, prêtre de

Nîmes, nonobstant une chapellenie à Embrun. —

Exéc. : Hugues de Mirabel,chanoine d'Embrun, etc.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,I, 71,n°691.

19369 Lyon, 7 septembre 1316.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun de l'exécu -

tion d'une concession d'un canonicat à Carpentras en
faveur de Raymond d'Aleyrac(Alayraco).

MOLLAT(G.), JeanXXII,lettrescomm.,I, 56,n°534.

19370 Lyon, 7 septembre 1316.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun de l'exécution

d'une concessionde bénéficedans le diocèsede Genève
en faveur de Pierre Poncilius de Vigono.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,I, 39,n°380.

19371 Lyon, 7 septembre 1316.
Jean XXIIdésigne le prévôt d'Embrun pour l'exécu-

tion d'unecollation de canonicat dans l'église d'Huesca

(Oscen.)en faveur de Martin de Saranyena, chapelain
de l'évêque de Palestrina.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,I, 65,n°627.

19372 Lyon, 7 septembre 1316.
Jean XXIIdésignele prévôt d'Embrun pour l'exécu-

tion d'une collation de canonicat dans l'église de Lo-

dèveen faveur de Guillaume Stephani, de St-Martial,

parent des évêquesde Lodèveet de Palestrina.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,I, 65,n°630.

19373 Lyon, 7 septembre 1316

Le prévôt d'Embrun est chargé d'une grâce expecta-
tive au diocèsede Lodève.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,I, 39,n°379.

19374 Lyon, 7 septembre 1316.

Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun de l'exécution

d'une grâce expectative au diocèsed'Uzès en faveur de

BertrandGinoti, clerc de ce diocèse.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,1,83,n°823.

19375 Lyon, 7 septembre 1316.

Jean XXIIaccordeune grâceexpectativedans l'église
de Marseille à Raymond de la Blaquière (Blaqueria),
camérier de Guillaume, évêque de Palestrina, nonobs-

tant la prévôté avec canonicat à Embrun et une église
au dioc. d'Uzès.— Exécut. : Hugues de Mirabel, cha-

noine d'Embrun, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,I, 39,n°378.

19376 Lyon, 7 septembre 1316.

Jean XXIIcharge le prévôt et le chanoine d'Embrun,

Hugues de Mirabel, de l'exécution de la collation d'un

canonicat à Cavaillon, en faveur de Jacques Raynaudi,

chapelain de l'évêque de Palestrina.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,I, 56,n°538.

19377 Lyon, 7 septembre 1316.

Jean XXII accorde un canonicat dans l'église de

Mende à Hugues de Mirabel, parent de l'évêque de
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Palestrinaet chapelain du pape, nonobstant un canoni-

cat à Embrun et d'autres bénéficesaux diocèses d'Aix

et de Gap. — Exéc. : le prévôt d'Embrun, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 54,n°5i6.

19378 Lyon, 7 septembre 1316.

Jean XXIIconfère un canonicat dans l'église de Gap
à RaymondRaboti, chapelain de l'évêquede Palestrina,
nonobstant un canonicat à Embrun, en litige devant

le Siège apostol., une chapellenie et l'église rurale de

Ste-Catherinede Briançon, dioc. d'Embrun. — Exéc. :

l'abbé de Boscaudon et les prévôts d'Arles et d'Em-

brun.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,I, 64,n°623.

19379 Lyon, 7 septembre 1316.

Jean XXIIaccorde un canonicatdans l'église de For-

calquier à Pierre de Noguier, chapelain de l'évêque de

Palestrina, nonosbtant l'église paroiss. de Rousset au

dioc. d'Embrun. — Exéc. : le prévôt et les chanoines

d'Embrun, Hugues de Mirabelet Raymond Raboti.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 55,n°531.

19380 Lyon, 7 septembre 1316.

Concessiond'un canonicat en l'église de Gap à Jean

du Four (de Furno). — Exéc. [étrangers].
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,I, 36,n° 351.

19381 Lyon, 7 septembre 1316.

Jean XXIIaccorde un canonicat dans l'église de Gap
à Pierre Guilhermo, de Vaison, auditeur du palais

apostolique et chapelain du pape, nonobstant divers

bénéfices.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,I, 51,n°485.

19382 Lyon, 7 septembre 1316.

Jean XXII charge le doyen de Gap de l'exécution

d'une concession de bénéficeà Aix en faveur de son

familier GuillaumeGiraudi.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,I, 22,n°210.

19383 Lyon, 7 septembre 1316.

Jean XXII charge le doyen de Gap de l'exécution

d'une grâce expectativedans lediocèsed'Aix en faveur

de Guillaume Guiraudi.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,I, 4o-I,n°397.

19384 Lyon, 7 septembre 1316.
Jean XXII charge l'évêque de Gap de l'exécution

d'une concessionde canonicat à Sisteron en faveur de
Bertrand Arnaudi, clerc de cette église.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,I, 65,n°631.

19385 Lyon, 7 septembre 1316.

Expectativede bénéficeà la collation du monast. de

St-Pierre hors la porte de Vienne, accordée à Andrevet

Maryueti,clerc de Vienne. — Exéc. : [à Lyon].
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,I, 69,n°677.

19386 Lyon, 7 septembre 1316.

Expectative de bénéfice accordée à Pierre Morelli,
chan. du monast. de St-Ruf près Valence,par considé-
ration pour sa mère Guigone, veuvede Guillaume Mo-

relli, d'Albous. — Exéc. : le chevecier (capicerius) et
le sacristain de Vienne, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescommunes,I, 89-90,n°893.

19387 Lyon, 7 septembre 1316.

Rostaing de Vénasque (Venasta), chan. de Trois-

Châteaux, est exécuteur d'une collation de canonicatà

Apt.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 80,n°784.

19388 Lyon, 7 septembre 1316.
Lettre du pape Jean XXIIà l'évêque de Trois-Châ-

teaux et à deux autres, touchant un bénéfice dans

l'église de Genèveen faveur de Raimond Malicapitisde
Bazo.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,1,40,n°394.Gal-
lia christ, noviss.IV, 127,n°262.

19389 Lyon, 7 septembre 1316.
Concessiond'une égliseau dioc. de Norwich, vacante

par la mort de Bérard de Podio,chapelain du St-Siège.
en la ville de Valence,où résidaient les cardinaux du-
rant la vacance.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,I,58,n° 561.

19390 Lyon, 7 septembre 1316.

Concession, en considération du cardinal François
(Cajetan), d'un canonicat à Valence à Barthélémy Be-

rardi, déjà panetier decetteéglise et chan. de St-Pierre
du Bourg. — Exéc. : l'abbé de St-Ruf, le prieur de St-

Donat, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 38,n°375.

19391 Lyon, 7 septembre 1316.
Collation à Guillaume de Castonnis, chapelain du

cardinal François (Cajetan), d'un canonicat et de la

prévôté de Valence, vacante par la mort d'Amédéede

Crussol (Ciuseolo), nonobstant des bénéfices [étran-

gers]. — Exéc. [étrangers].
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,1, 36,n°357.

19392 Lyon, 7 septembre 1316.
Le pape mande à l'abbé et au couvent de Cluny de

recevoir comme moine, par déférencepour le St-Siège,
Guillaume Morelli, clerc de Vienne. — Exéc. : les
mêmes qu'au n° 19386.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 91,n°897.

19393 Lyon, 7 septembre 1316.

Concessiond'un canonicat en l'égl. de Genèveà Jac-

ques d'Aix (Aquis), prof, de droit civil, chapelain du

cardinal Arnaud (Novelli), clerc de choeur de l'égl. de

Vienne.— Exéc. : l'archidiacre de Vienne, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,1,57-8,n°553.

19394 Lyon, 7 septembre 1316.

L'official de Vienneest chargé de la collation d'un

canonicat au faubourg de Bourges.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,1,42,n°418.

19395 Lyon, 7 septembre 1316.

Lettre du pape Jean XXII à Rostang de Vénasque

(Venasta), chanoine de Trois-Châteaux, et à deux au-

tres, au sujet d'un canonicat à Apt en faveur de Pons

Augier.
Arch.Vatic. Reg.Avin.6,f° 89"; Vatic. 65, ep. 2726.—

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,I, 80,n°784.Gallia
christ,noviss.,IV,675,n° 1371.
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19396 Lyon, 9 septembre 1316.
Jean XXII,en considération de Clémence reine de

France, confèreun canonicat dans l'église de Gap à

Guillaume Peregrini,de Corps (Corvo).—Exéc. :l'abbé
de Boscaudon,dioc.d'Embrun, JeanCaroli,chanoine de

Gap, etc.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,88,n°873.

19397 Lyon, 9 septembre 1316.
Concession identique d'une grâce expectative dans

le diocèsed'Aix.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,88,n°874.

19398 10septembre 1316.

[Jeandauphin]...
Arch.de l'Isère,B.3009,xxxij.

19399 10septembre 1316.

Acquisitionde 30sols bons [Viennois de rente] par
BernardCorreyonis,procureur, de Margueritede Royns.

Reg.instrum.maj. annivers.St Barn. Romanis,I, 238.

19400 Lyon, 12septembre 1316.
Ledoyen de Die est chargé, avec 2 autres, de la col-

lationd'un canonicatà Mâcon,en faveur de Guillaume
de Varey, fils de Brunetde Varey, de Lyon.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,I,98,n°990.

19401 Lyon, 12septembre 1316.
JeanXXIIconfèreun canonicatdansl'églised'Embrun

à EtiennePlanterii, frère de Bertrand Planterii, docteur
en droits [accordé le 31 août]. — Exéc. : l'abbé de St-
André d'Avignon, le prévôt d'Arles et le sacristain

d'Avignon.
MOLLAT(G), Jean XXII,lettrescomm.,I, 98,n°984.

19402 Lyon, 12septembre 1316.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun de l'exécu-

tion de la collation d'un canonicat dans l'église de
Glandèveà RaymondGaufridi, fils d'un citoyende Sis-
teron, recommandépar l'évêque de Palestrina.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,97,n°974.

19403 Lyon, 12septembre 1316.
Collation de canonicat à St-Bernard de Romans,

dioc. de Vienne,en faveur de Jean Caulis, de Lyon.
— Exéc. : [étrangers].

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,I, 98-9,n°992.

19404 Lyon, 12septembre 1316.
Collationde canonicat en l'église de Romans, dioc.

de Vienne,à Guillaume Duys, de Valence,nonobstant
une chapelleet la choreria en l'égl. St-Jean de Valence.
—

Exéc. : Guy Godechaut et Ponce Aivodi,chanoines
de Valence.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,I, 100,n°1004.

19405 12 septembre 1316.
Ratificationpar le dauphin Jean de l'albergementdu

3 mai 1314.
Arch.del'Isère,B.3009.Invent.Briançonnais,340.= RO-

MAN,168b.

19406 12 septembre 1316.
Le dauphin Jean décharge les habitants de la Val-

louise de la demande à eux faite par le châtelain et au-
tres officiers du lieu de certaine quantité de foin et

herbe, à charge de lui payer annuellement,- avec la

taille comtale,5o liv., outre 70 pour introges.
Arch.de l'Isère,B.3009,xjb.Invent.Briançonnais,834.=

ROMAN,168b.

19407 Briançon, 14septembre 1316.

Vente à Jean, dauphin de Viennois,par Guillaume

Bérard de la Salle et Hugues Bérard, fils de feu Tho-

mas, de la 3e partie du fief et mas de Plans Cayretet

Chantemerle avec leurs appartenances, plus leurs por-
tions dans la montagne de Granoulx (Granoilh) et des

fiefs,bois et paquerages jusqu'à la Val-des-Prés, sous

réservedu paquerage et bois nécessaires, au prix de

120liv. Tournois reçues comptant. Le dauphin quitte
les Bérard des cens et rentes qu'ils lui devaient pour
lesd. montagnes, fiefs, etc. jusqu'à l'eau de Névache,

se réservant les cens à lui dus par Guillaumeet Martin

de la Salle, a agneaux pour la montagne de Malepar-

tite, etc. Approbationde la dauphine... ind. 15,jour de

la s" Croix..., ap. Briançonum, dans la maison des

Lombards. Témoins.

Arch.desHtes-Alpes,E. 320,orig. parch.(Invent.47b-8).
Arch.del'Isère,B. 2994,59bis.Invent.Briançonnais,303-4.—

GUILLAUME(P.), dansAnn.desAlpes(1901),IV,211-4.

19408 15septembre 1316.

Terriercontenantdiverses reconnaissancesrurales au

profitdu dauphin Jean au mandement de Voreppe.
Invent.Graisivaudan,A. 53ob,543b: VI,309".

19409 Lyon, 16 septembre 1316.

Collationde canonicaten l'égl. de Valenceen faveur

de Pierre d'Ampuis (Amputeo).— Exéc. : l'abbé de St-

Ruf de Valence,le prieur de St-Marcelde Die, etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,I, 103,n°1050.

19410 17septembre 1316.

Lettre de Jean dauphin, comte de Viennoiset d'Al-

bon, à ses bailli et juge du Briançonnais; ons'est plaint

que,dans la châtellenie deBriançon,des personnessont

arrêtées et incarcéréespour des paroles et des fautes

légères,et, coupablesou non, ne sont relâchées qu'en
versant 5 sols aux geôliers (gayte seu mandaciis). Le

dauphin ordonne de n'arrêter les gens que pour vols,

homicides, blessures, adultères et autres cas où il n'est

pas admis de fidéjusseurs, et de ne faire payer que la

nourriture et la garde.
Arch.des Htes-Alpes,E. 314,vid.de 1355(Invent.42b).—

SECOUSSE,OrdonnancesroisFrance,VIII,20g.GUILLAUME(P.),
dansAnn.desAlpes(1901),IV,267.= ROMAN,168b.

19411 Châteauneuf, 22septembre 1316.

Lepape autorise pendant 2 ans Guillaume, évêque
de Grenoble,à faire visiterson diocèse par un autre. —

Exéc. : les prieurs de St-Martin-de-Miséréet de Champ,
dioc.de Grenoble,et BerlionAlamanni, chan. de Gren.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 115,n° 1178.

19412 23 septembre 1316.

Hommage rendu par les vassaux de Mévouillonà

leur seigneur Raymond,avecpromesse de lui être fidè-

les ; le seigneur s'engage à maintenir leurs libertés.

Arch.de la Drôme,E. 3187,orig. parch. (Invent.III,92°)
B.3189,cartul.
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19413 26 septembre 1316.
Hommage à Guy Dauphin, baron de Montauban,

pour son frère le dauphin Jean, par Hugues [Guignes]
du Puy, seigneur de Bruis, pour la terre de Rosans

(Rossanis).
Invent.Gapençais,681.—CHEVALIER(U.), Invent. arch.

Dauph.1346,1335.= ROMAN,168.

19414 Châteauneuf, 27 septembre 1316.

Jean XXIIaccorde un canonicat dans l'église d'Em-

brun à Ponce de Mornas, neveu de Guillaume, prieur
de Longpont et conseiller de Clémence, veuve du roi

de France. —Exéc. : le prévôt et le sacristain de Gap,
le précenteur de Trois-Châteaux.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,I, 122,n° 1259.
Galliachrist, noviss.,IV, n°1372.

19415 Upaix, 27septembre 1316.

Raymbaudde Lachau,seigneurde Barret(-de-Liourre,
VallisBarreti) et des terres de Ste-Colombeet Chabre,
rend hommage à Jean, dauphin de Viennois, comte

d'Albon, seigneur de la Tour, pour les châteaux de Ste-

Colombe et Chabreil et le quart du château de Cha-

nousse, tenu par Marquissius de Montjay, seigneur
immédiat, avec prestation d'hommage.

Arch.de l'Isère,B. 3013; B. 3670.orig. parch. (Invent.III,
135b).Reg.instrum.- litter.comit.Vapinc.(1316),17°.Invent.
Baronnies,II, 324: 987; Gapençais,158.= ROMAN,168b.

19416 Châteauneuf, 28 septembre 1316.

•Jean XXII charge le doyen de Gap de l'exécution

d'une concession de canonicat dans l'église de Riezen

faveur de Jacques, filsde Barthélémy Vaurelhas.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I. 123,n° 1272.

19417 Châteauneuf, 28 septembre 1316.
Collationde canonicat en l'égl. de Vienneen faveur

de Guigues d'Amaysin, en considération de Jean, dau-

phin de Viennois. — Exéc. : l'évêque de Grenoble, les

abbés d'Ainayet de St-Félix à Valence.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,I, 123,n° 1268.

19418 Upaix, 28 septembre 1316.
...Ind. 15. Hommageprêté à Jean, dauphin, comte

de Vienneet d'Albon. et seigneur de la Tour, présent,

par noble Armand de Sigoyer(Cigoerio),fils et héritier

universel de Pierre Arnulphi de Sigoyer, décédé en

laissant plusieurs enfants, pour ce qui lui vient de son

père : son affare au château de la Rochette,au-dessus

de Gap, consistant en juridiction, propriétés, forte-

resse, multiples redevances, ce château limitrophe de

Romette, Faudon (Fandaono)et Raybaud, pour lequel
il doit reconnaissanceet hommage lige au dauphin, et

le prie de les accepter; le dauphin consent et Armand

le lui reconnaît en fief ancien et noble, et en prête

hommage lige.Act. ap. Upasium,incapitulode la cour

du lieu. Témoins : Hugues de PodioBrosii, Etienne de

la Poype, Armandde Sigoyer, seigneur en partie de ce

lieu, chevaliers, Raybaud de Lachau (Chalma), sei-

gneur de Val-de-Barret (Vallis Barreti), Bertrand de

Laborel, prieur du monastère de Lagrand (Aregran-

dis), Jean des Hières (Hereis), chapelain du dauphin,
Humbert de Faramans, Jean Petri, Antoine de Cassa-

lorcio et Ameil Merle, jurisconsultes, Pierre Esmini et

Pierre Garnerii, d'Upaix, notaires, Guillaume de Labo-
rel (Leborello),seigneur de ce lieu. Raymond Esmini,

d'Upaix, not. de l'emp. Romain.

Insérédansl'hommagedu 19févr.1327.—Arch.del'Isère,
B. 2608(Reg.Pilati, 1325-7),79b-82.Invent.Graisivaudan,I,
434-5.= ROMAN,168-9.

19419 28 septembre 1316.

Transaction entre le dauphin Jean et Antoine de

Casalorcio,au sujet de 35000 sols que celui-ci récla-
mait au prince. Jean Esmini, not.

Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),34b.

19420 Nogent-sur-Seine,29 septembre 1316.
Contrat de mariage entre Eudes, duc de Bourgogne,

et Jeanne, fille de Philippe, roi de France et de Na-

varre, et Jeanne, sa femme. Présents : Hugues de

Vienne,seigneur de Montmoret.

DUCHESNE,DucsBourg.pr. 123-4.PLANCHER,Hist.Bour-
gogne,II, pr. CCXXVj.= PETIT,Hist.ducsBourg.VIII,217-
8,n°6648.

19421 Châteauneuf, 1eroctobre 1316.

Jean XXII charge Hugues de Mirabel, chanoine

d'Embrun, de l'exécutiond'une concession de prieuré
en faveur de Guiraud de Perrotis, moine de St-Victor

de Marseille.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,I, 125,n°1286.

19422 Upaix, 1eroctobre 1316.

Transaction entre le dauphin Jean et les habitants

de Trescléoux : ceux-ci ont le droit de faire paître
leurs bestiaux dans un bois de chênes, dit les Blaches,

d'y prendre les glands pour leurs cochons et la feuille

des arbres, mais non du bois pour se chaufferet bâtir,

moyennant le banvin pendant 33jours, un raz d'avoine

par habitant ayant des boeufset un 1/2 par les autres.

Arch. des Htes-Alpes,C. 108(Invent.I, 104').Arch.de
l'Isère,B.3838(Invent.III, 3o6e).Arch.de Trescléoux,orig.
pareil.—GUILLAUME(Paul),Charte des libertésde la com-
munede Trescléoux,1316,dansBull.soc. étudesHtes-Alpes
(1889),VIII, 1-14; X, 222-3.= ACHARD,dansBull. soc.cil.
(1907),XXVI,11-2.ROMAN,169e.

19423 Vaux, 2 octobre 1316.

Ponce Caysii,prieur de Durbon, se trouvant au col

Chavallerium,avec Bertrand du Villar, courrier, Ber-

nard NarissaetGuillaumedeMontama,convers,comme

seigneur de la propriété et du domaine, déclare que le

couvent a droit d'y cultiver, fodendo, couper les ar-

bres, paître sesanimaux (pategando),et pleine juridic-
tion. Fait au territoire de Vaus, lieu appelé ad collum

Chavallerium, près Lauson. Témoins. Amalric de la

Pierre, not. imp.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,565-6,n°633.= ROM.169e.

19424 Trescléoux,3 octobre 1316.

Les chefs de famille de Trescléoux,au nombre de

120,approuvent la charte de libertés à eux accordée

par le dauphin Jean le 1erpréc., après en avoir reçu
connaissanceen langue vulgaire. Act. ap. Trisclivum.

Témoins.Etienne Fabri not.

GUILLAUME(P.),dans Bull.soc.étudesHtes-Alpes(1889),
VIII,13-4.
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19425 6 octobre 1316.

Hugues Laydo, de la Palud, péagerdu péage ou vec-

tigal ancien de la ville et territoire de la Palud, certifie

que le chapitre de l'églisecathédrale de Trois-Châteaux

perçoit sur ce péage 3 sols 4 den. sur 20sols à chaque
partage fait entre les seigneurs pariers. II remet 53 sols
10deniers Tournois à Pierre de Bare, chapelain de la
Palud et procureur du chapitre, pour sa part en ce
moment.

BOYER,Hist. égl. cathédr. St-Paul, 118-9.Galliachrist,
noviss.IV, 676,n° 1373.

19426 9 octobre 1316?
Transaction entre le dauphin Jean et Reynaud Bé-

renger, seigneur de Foillans, Trièves et Tréminis, au

sujet de la juridiction de ces terres : Reynaud en aura
le mère et mixte empire, mais le dauphin connaîtra
des crimes entraînant la peine de mort et des délits
commis lesjours de marché ou de foiredu Trièves,etc.

Arch.de l'Isère,B.3326,orig. parch.(Invent.II, 284-5),à
1326.Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,115e.

19427 Avignon, 14octobre 1316.
Jean XXIIconfère un prieuré dépendant de St-Victor

de Marseilleà Pérégrin de Cuno, moine de, Romette,
dioc. de Gap, en considération de son parent Jacques
de Cuno, dominicain, chapelain du pape. — Exéc. :
Jean Caroli, chanoine de Gap, etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres comm.,I, 142,n° 1477.

19428 St-Marcellin, 14octobre 1316.
Devant Pierre Aynardi, Humbert Clareti, Jean

d'Hières (de Heriis), chapelain du dauphin. André

Czupi et Guignes Bourelli, conseillers et auditeurs
des comptes du dauphin, Hugues Moteti,cellérier du

dauphin à Moirans, rend compte de ses recettes et dé-

pensesà partir du mardi après l'octavede la Toussaint
1315,et particulièrement de la construction de la mai-
son Granaterie dud. lieu.

MOULINET.Coll.titres fam. de la Tour,115-6.

19429 16octobre 1316.
Concessionde l'église paroissiale de St-Martin de

Chatte (castri Chastae),dioc. de Vienne, à Pierre Chau-
zoni, en attendant un bénéficeà la collation de l'abbé
de St-Pierre hors la porte de Vienne.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,I, 492,n°5468.

19430 Gap, 16octobre 1316.
Assembléecapitulaire, tenuedans la chambre medii

vasis. Geoffroy,évêquede Gap, et son chapitre avaient
confié l'administration de la maison des chanoines,de
leurs châteaux et de leur juridiction au doyen Olivier
de Laye (1306)pour sa vie. A son électioncomme évê-

que de Gap, l'archidiacre Henri de Lavannia, le pré-
-vôtBertrand de Lincel (Launcello), le sacristain Ros-

taing d'Auberuffe (Albarufo) et 10 chanoines décidè-
rent que, concédéeà là personne, non à l'évêque, elle
faisait retour au chapitre ; on la lui renouvelle,en pré-
cisant ses attributions. Il nourrira. et entretiendra les
chanoines et clercs de choeur. II ne ferani exactionsni
-extorsionssur les hommes du chapitre; il fera l'au-
mône accoutumée. Les distributions en argent se fe-
ront au.choeur et les repas au réfectoire. Si l'évêque ne

veut pas vivre au réfectoire, il aura la part de 2 chanoi-

nes et 4 clercs. Il payera au pape les décimes, vingtiè-
mes et centièmes imposés. — L'évêque de Gap s'en-

gage à observer ce statut, non comme évêque, mais

comme Olivier [de Laye].Témoins : Hugues Cornuti,
recteur de l'egl. de Poligny (Pologniaco). Fait dans le

réfectoire de la maison de chanonge. Hugonis, not.

Sceau du chapitre.
Arch.desHtes-Alpes.G.1681,orig.parch.(Invent.VI,264-8).

19431 St-Marcellin, 16octobre 1316.

Comptes fournis par Pierre de la Tour touchant la

châtellenie de Réaumont.en présence de Pierre Aynard

et des commissaires delphinaux, à partir du mercredi

après l'octave de St Martin. Recettes: 479 liv. 7 den.

Dépenses : 427liv. 14sols 2 den.

MOULINET,Coll. titresfam. de la Tour, 116-7;—*Tabl.
généal,mais, la Tour-du-Pin.9b.

19432 Avignon, 17octobre 1316.

Jean XXII confère un canonicat dans l'église de

Toul (Tullen.)à maître Pierre Duranti, son chapelain
et fidèleserviteur, nonobstant ses canonicats à Embrun

et Cavaillonet d'autres bénéfices.— Exéc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 148,n° 1538.

19433 St-Marcellin, 17octobre 1316.

Concessionpar le dauphin Jean à Navachon de St-

Geoirs(Geoers),de la mistralie dud. lieu et son man-

dement, avec les droits de 10sols, etc.

Arch. de l'Isère,B. 3009,IXXXvij. Grenoble,Invent.St-
Marcellin,II, 1773.

19434 Avignon, 18octobre 1316.

Expectative de canonicat en l'égl. de St-Bernardde

Romans, [dioc.] de Vienne,accordée à Robert d'Hos-

lun (de Ostuduno),nonobstant sa cléricature à Viviers

et à St-Bernard. — Exéc. : l'abbé de St-Antoine de

Viennois, les prieurs de Beaumont, [dioc] de Valence,
et de St-Robert, dioc. de Grenoble.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 149.n°1553.

19435 Avignon, 20octobre 1316.

Le pape charge le cardinal Arnaud [de Faugères],

évêquede Sabine, de recevoir la résignation des cano-

nicats de Raymond de Baux à Toulon et Die, et de les

conférer.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,I, 151,n°1570.

19436 Avignon, 21octobre 1316.

Jean XXIIconfère un prieuré au diocèse de Rodez à

Bégonde Châteauneuf, nonobstant le prieuré d'Aspres,
au dioc de Gap, qu'il devra quitter, et autres.

MOLLAT(G), Jean XXII,lettrescomm.,I, 152-3,n°1591.

19437 23 octobre 1316.

Sentencede Pierre Roch,JugedeGuillaume Adémar,

seigneur de Grignan et de Montségur, rendue dans les

assisespubliquescontre GuillaumeCurnier dit Chalvin,

coupable, d'après une enquête du 26 janvier 1312,
d'avoir injurié Guiraud Amie, prieur de St-Amans, et

volé,des vases ou assiettes (parapsidum) ; il est con-

damné à 10sols Viennois d'amende.

CHEVALIER(U.)et LACROIX(A.),Invent.arch. dauph.Mo

rin-Pons,8, n° 27.
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19438 Langeac, le Breuil, 27 octobre 1316.

Les commissairesdu régent de France asseoient (as-

sedicio) au dauphin de Viennois 2000 liv. Tournois de

revenu annuel dans le bailliage (bayllivia)d'Auvergne.
Actesen langue latine et vulgaire (layca) écrits au lieu

de Langiacoet circonvoisins et au marché de Brolio,
mercredi (mardi !)veillede SteSimonet Jude. 4 sceaux.

Arch.del'Isère,B.3267,orig. parch.; B.3765,orig.pareil.
(Invent.III,194b).Invent.Prov.étrang.5-6.—CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,92.

19439 (27 octobre) 1316.

Assignation faite au dauphin [Jean] par les gens du

roi du château de Montonen Auvergneet du péage du

Breuil (Brolii). Pierre Portulis not.
Arch.de l'Isère,B. 3267,orig. parch. — CHEVALIER(U.),

Invent.arch. Dauph.1346,477.

19440 Grenoble, 27 octobre 1316.

Ledauphin Jean concède, en reconnaissancede ser-

vices, à Pierre Fabri, de Romans, apothicaire, citoyen
de Grenoble, la mistralie du château et châtellenie de

Morêtel et Goncelin, avec ses droits, émoluments et

dépendances, consistant en le tiers des lods et venteset

des condamnations et compositions de la judicature,
sous le cens de 60 sols. Sceau.

Arch. de l'Isère,B. 2962,III, 248; B.3006,xlvij ; B.3009,
IIeIIII..vj. Invent.Graisivaudan,III,86*.—CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,1723.—Cf.6 juil. 1322.

19441 27 octobre 1361.

Compte des cens et revenus de la châtellenie de la

Mure, par François de Theys, châtelain de la Matésine

(Malacene), depuis le dimanche après la Toussaint

(2 nov.) : fermedes moulins de Mayres(Mayriis),Tref-

fort (Trafortio), Beymondorum, Flacheriorum; vins de

la Mure et de Beaumont ; ferme du molard de Brey-

denco, des lacs Finent et Manavalle.Dépensepour la

dauphine (domine)à la Mure,pour le dauphin (domini);

pour les envoyéset l'utilité de la dauphine à ses arri-

véeset du dauphin, 42 l. Total des divers chapitres :

froment, 458 set. 1hém. 3 civ. 1/2 ; seigle : 451setiers;

avoine, 1060 setiers; vin, 214 set.. 43 poules; cire,

9 livr. etc. ; le tout vaut 2980 livr. 8 sols, et déduction

des dépenses : 2920livr. 5 s. 4 den.

DUSSERT(A), Essaihistor..s.la Mure(1903),470-2.

19442 28 octobre 1316.

Concession par le dauphin Jean aux habitants de

St-Christophe de la faculté de bûcherer et paquerer
dans les bois et hermes de cette paroisse appartenant
au prince,sousla redevancede30sols bonne monnaie...

Jeudi avant la Toussaint.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,327.

19443 Grenoble, 29 octobre 1316.

Confirmation par le dauphin Jean de sa concessionà

Pierre Humbert et Thomé Joffré, notaire, des écritures

et notariat du bailliagede Briançon; avecinjonction au

notaireAlbertPoncet deles fairejouir desémoluments,

en payant à Noëlde chaque année au châtelain ou bailli

de Briançon40 liv., dont chaque bon Turon d'argent

valait 2 den... Vendredi avant la Toussaint....

Arch. de l'Isère,B. 3009.Invent.Briançonnais,340-1.=

ROMAN,169*.

19444 39 octobre 1316,

Albergement par le dauphin Jean, comte de Vienne
et d'Albon, seigneur de la Tour, à Jauserand de Buziis,
notaire, pendant sa vie et celle de son fils Pierre, du
moulin de Fara, situé dans la paroisse de St-Laurent-

du-Lac, à la Fare, acquis par lui du prieur de St-Lau-

rent, avec la font, aiguague et riveragede la fontaine
de la Fare, sous la redevancede 5 setiers blé (seigle,

orge, avoine), avecfaculté de prendre du bois dans les

forêts d'Oisans pour bâtir et rebâtir, etc.

Arch.de l'Isère,B.3009,IIelxxvb.Grenoble,Invent.Grai-
sivaudan,III,326b.

19445 39 octobre 1316.
Ventefaiteaudauphin [Jean] par Jean et Pierre Poeta,

frères,d'une maisondans la ville de la Buissière(Buxe-
riae),au prix de 40 liv. Pierre Galterii not.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,552.

19446 Grenoble, 30 octobre 1316.

Jean dauphin..., samedi avant la Toussaint.

Arch.de l'Isère,B.3009,IIelvijb.

19447 Grenoble. 31 octobre 1316.

Albergementpar ledauphin Jean à LantelmePerron,
notaire d'Embrun, d'une terre au terroir des Crottes, à

Puy Comtal, confrontant la fontaine de Faulalier, etc.,
sous le cens annuel de 10 sols bonne monnaie à la

Toussaint..

Arch.del'Isère,B.3009,IIIexxxiiij. Invent.Embrunoiset
Vivarais,98.= ROMAN,169*.

19448 31octobre 1316.

Commissionpar le dauphin Jean au châtelain d'Exil-

les de maintenir les habitants de Salbertrand en pos-
session des pâquetages, alpages, hermes et bois situés

en lad. paroisse, contre les troublesque leur causaienl

les habitants d'OuIx... Veille de la Toussaint....

Grenoble,Invent.Briançonnais,696.

19449 Grenoble, 1ernovembre 1316.

Concession aux habitants de St-Laurent-du-Cros,

hommes delphinaux et du chapitre de Gap, par le dau-

phin Jean, eu suited'accords entre eux et Pierre d'Ava-

lon, chev., Hugues de St-Marcel,chan. de Gap, Odon

de Revel,juriscons., et François de Jaussaud, de Gap,
conseillersdelphinaux, du bois communau mandement

de Buyssardà partager entre eux, moyennant 20solsde

cens à la Toussaint et 30 liv. d'investiture. Les habi-

tants nommeront un bannier ou garde et s'interdiront

d'aliéner leur part à des étrangers. Témoins : Pierre

Aynardet Pierre d'Avalon,de St-Bonnet,conseillersdu

dauphin. Sceau.

Arch.desHtes-Alpes,G.1709,orig.parch.(Invent.VI,347).

19450 Grenoble,1er novembre 1316.

Transaction entre Jean, dauphin, comte de Vienneet

d'Albon, seigneurde la Tour, d'une part, et Guillaume

de Faucon, chevalier,au nom de sa femme Montégline,
fille et héritière de noble Rouxde Savine, et Izoard de

Réotier,avocat,au nom de Reymonde,sa femme, héri-

tière de Guillaume [de]Savine, Pierre Cayre,Guigues
de Savine,en son nom et au nom deGuillaumeArnoux,

son frère, et comme procureur de Reymond et Jacques
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de Cadro,deBéatrix,veuved'Artaud, Giraud, GuyAthe-

nulphi ; Rodulphet, Albert, Hugonnet, Raymbaud,
enfants et héritiers d'Hug. Rosset; Bertrand de Faucon,
au nom d'Allemande, sa femme, Guillaume Manevice,
à son nom et d'Hugonnet de Bardonnêche, mePierre

Moylana et Etienne Boret et les habitants du mande-
ment de Savine. Le dauphin à le mère et mixte empire,
mais si la peine du sang est commuée en peine pécu-
niaire, la moitié revient aux coseigneurs ; ceux-ci et la
communauté ont le droit de lever des bans, couper du

bois,essarter, faire paître, chasser aux lièvreset lapins ;
les amendes inférieures à 100sols reviennent aux co-

seigneurs; le dauphin a la juridiction sur la Durance,
sur le grand chemin de Chorges par la Couche,mais il
ne peut ériger seul des fourches patibulaires, sinon
clansles lieux où il a le mère empire et les régales.Les

seigneurs conservent leurs parts du fournage, du péage
commun avec le dauphin sur le chemin de Chorges ;
les femmespeuvent succéder à tous les biens féodaux ;
les habitants ne seront pas actionnés devant les offi-
ciers delphinaux, sinon en cas d'appel ou de déni de

justice ; le dauphin et ses pariers afferment les pâtura-
ges de Réalon pendant 7 semaines, à moins que les

habitants n'y fassent paître ; les chevauchées ont lieu

avec celles du Gapençais, etc. Les coseigneurs peuvent
recevoir les étrangers venant habiter Savine comme

hommes liges ; ils ont avec le dauphin la marque des
mesures ; leurs privilègessont maintenus.— Cf.1erdéc.

Arch.de l'Isère,B.3727.Invent. Embrunois,366-8.GUIL-
LAUME(P.), Invent.Savine(E. 101),138b.= Arch. Htes-
Alpes,H. 20(Invent.23b).ROMAN,169.

19451 1ernovembre 1316.

Transaction entre Jean, dauphin de Viennois, et les

coseigneurs de Savine, au sujet des limites du terri-

toire de Savine avec celui d'Embrun ; on planta des
fourches dans les confins, à Chalmettes de St-Ferréol,
à la source de la Durance. Ind. 14. Sceau.

Citéen 7 oct. 1326.—Grenoble,Invent.Embrunois,104.

19452 Grenoble, 1ernovembre 1316.

Albergement par Jean, dauphin de Viennois, à noble

Raymond de Vaujany, fils de Guigues,des moutures,

moudurages, riverages, moulins et ayguages de la pa-
roisse de Vayjany,sous le cens de 25 setiers de blé (sei-

gle et orge), à la Toussaint, avec faculté de construire

d'autres moulins. Humbert Pilati.

Arch. de l'Isère, B. 3008,616.Invent.Graisivaudan,III,
327*; Valentinois,V, 530: III,648.

19453 1ernovembre 1316.

Catherine de Montluel, dame de Cuiseaux (Cusello),
reconnaît devoir à Jean, dauphin de Viennois, pour
raison de prêt 600 liv. de bons Viennois petits, pour

lesquellesétait garant principal Jean de Montluel.Guil-

laume dit Chavallons de Cuiseauxnot.

Arch.de l'Isère,origin.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph.1346,1058.

19454 1ernovembre 1316= 1erdécembre 1316.

Arch.de l'Isère,B.3722,orig.parch.(Invent.III,154,n. 1);
B. 3727,reg.

19455 Grenoble, 2 novembre 1316.

Hommage au dauphin Jean par François de Theys,
fils de noble Girard de Bellecombe,pour la mistralie
du mandement de Bellecombe, ce qu'il possédait à

Feauxmes, 10fosseréesdevigneà Chapareillan, 10sols

de cens sur les tailles de Bellecombeet une maison ;

investiture, mardi lendemain de la Toussaint.
Arch.de l'Isère,B.3006,VIIxxixb Grenoble,Invent.Grai-

sivaudan,I, 132*

19456 Avignon, 5 novembre 1316.

Jean XXIIconfère la paroisse de St-Crépinau diocèse

d'Embrun, vacante par la mort en cour de Rome de

Jean Seguini (depuis moins d'un mois), à Pierre de No-

guier, chapelain de Guillaume, évêquede Palestrina. —

Exéc. : le prévôt d'Embrun, etc.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 164,n° 1709.

19457 Avignon, 6 novembre 1316.

Jean XXIIrenouvellela collationd'un canonicat dans

l'église d'Aix, déjà faite à Hugues de Mirabel par Clé-
ment V, nonobstant ses canonicats à Embrun et à

Mendeet l'église rurale de Sts-Didier et Marcellin au

diocèse de Gap. — Exéc. : l'abbé de St-Guilhem-le-

Désert et les prévôts d'Embrun et de Maguelonne.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,I, 165,n°1712.

19458 Avignon, 6 novembre 1316.
Jean XXIIdésigne le prévôt d'Embrun pour l'exécu-

tion d'une collation de canonicat au diocèse d'Elne en

faveur de son chapelain AymericGerardi.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,I, 165,n° 1711.

19459 Grenoble, 6 novembre 1316.
...Ind. 4, samedi après la Toussaint. Sentencepro-

noncée par Guigues Borel, commissaire délégué par
le dauphin, condamnant le châtelain de Grenoble, Ro-

let d'Entremont, à 300 liv. d'amende, et ses complices,
le courrier épiscopal, GuillaumeRouxet un grand nom-
bre de bourgeois de Grenoble à diverses amendespour
avoir provoqué ou commis des actes de violence con-
tre les habitants de Bresson, d'Eybens, d'Echirolles et

de Vizille. Le conseil de ville est acquitté, ayant agi
par ordre du châtelain. Act. ap. Grationopolim,en la

cour du dauphin.
Arch. comm. Grenoble,FF. 38,orig. parch. (Invent.III,

283b).Livrede la Chaîne,cccxiijb,ccclvjb,ccclvij-xij.

19460 Avignon, 7novembre 1316.
Jean XXIIdésigne le prévôt d'Embrun pour l'exécu-

tion de la collation d'une paroisse au diocèse de Laon

à Pierre de Loyranicis.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 166,n°1729.

19461 St-Laurent-du-Cros,7 novembre 1316.

Les hommes du chapitre de Gap, à St-Laurent-du-

Cros, au nombre de 59,donnent commission à Arnoux

del Serre, prêtre, baile dud. chapitre, Jacq. Jaussaudi,

Jacq. Thomei, Jean Martini et Guil.Saureti, et du con-

seil de Rambaud Auriundi, Guil. Rolan[di], Pierre Bo-

niti, Et. Mantheerii et Giraud Zurre, habitants de St-

Laurent, pour partager et délimiter les bois qu'ils pos-
sèdent audit lieu. Témoins. Guil. Barballi not. Act. ap.
S. Laurentiam de Crosso, mandement du Buissard

REGESTE IV.10
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(Buysardo), devant la grange de DurandAuriundi, prê-
tre. Pierre Albi, juriscons., et Raimbaud Auriundi.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1709,parch.(Invent.VI,347b).

19462 Avignon, 8 novembre 1316.
Jean XXIIdésigne commeexécuteurs d'une collation

decanonicat dans l'église de Digne à Guillaume Gui-

ramandi, l'abbé de Boscaudon, le prévôt d'Embrun,
etc.

MOLLAT(G), JeanXXII, lettrescomm.,I, 169,n° 1763.

19463 Grenoble, 8 novembre 1316.

Ledauphin Jean alberge à Pierre Barral une maison
et tour à Allevard, avec moulins, moyennant 5 sols
bonne monnaie de cens, 10de plaid au changement
du seigneur et du tenancier, et 800liv. d'introge ou in-
vestiture.

Arch. de l'Isère,B. 3009,IIIe,lvj ; B.3325,orig. parch.
(Invent.III, 284*).Invent.Graisivaudan,I, 32.

19464 Voreppe, 8 novembre 1316.
...Ind. 14... Fait au château Vorappii,en la chambre

près la salle (aula).
Grenoble,Livrede la Chaîne,ccclxiiv°.

19465 Avignon, 9 novembre 1316.

Jean XXIInomme commeexécuteurs d'une collation
de canonicat, dans l'église de Forcalquier enfaveur de

Raymond Gaufridi, l'évêquede Gap, le prieur d'Anto-
naves (Hantonanis)et le prévôt d'Embrun.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 170,n°1777.

19466 9 novembre 1316.

Quittancede 30 liv. pour le ban du mois de juillet,
souscrite aux consuls de Grenoble, Guillaume Garcin,
Jean Paysosii et Martin Lombard, par Rolet d'Entre-

mont, châtelain de la ville.

Arch.commun.Grenoble,CC.1315,orig. parch.(Invent.
II. 403b).

19467 Grâne, 10novembre 1316.

Aimar, comtede Valentinois, ayant sollicité le pape
de lui accorder la rémission de ses rapines, frèreGuil-

laume Saramandi, dominicain, lui apporta d'Avignon

l'absolution, sauf pour les torts commis envers les po-

pulations et les particuliers. Aimar fait venir son fils

Louis, évêquede Viviers,et le charge des réparations
nécessaires, lui donnant la clef de l'appartement du

château de Grâne où était son trésor.

BRUN-DURAND,Documentsinédits; unecharte de 1318.
LACROIX(A.), dans Bull. soc. archéol.Drôme,XVI. 118-9.
CHEVALIER(J.), dans Bull.soc. archéol.Drôme,XXIX,78-9
(àpart, I, 287).

19468 Avignon, 11 novembre 1316.

Jean XXIImande à maître Pierre Durandi, son cha-

pelain, chanoine d'Embrun et à un autre de solder les

dîmes qu'ils ont recueillies dans la province de Salz-

bourg.
MOLLAT(G.), JeanXXII,lettres comm.,I, 454,n° 4920.

19469 11novembre 1316.

Ledauphin Jean fait don à son fauconnier Jeannet

de Ploych,de ses droits à Beaurepaire.— Cf. 11déc.

Arch.del'Isère,B.3401,reg. (Invent.III,10b).

19470 Avignon, 15novembre 1316.
Le prévôt d'Embrun est chargé de l'exécution d'une

grâce expectative à Alby.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 182,n° 1921.

19471 16novembre 1316.
Transaction entre Philippe, veuve de Raymond

Aynard, chevalier, seigneur de la Motte-St-Martin,
comme tutrice testamentaire de son fils Jean Aynard,
et Pierre Aynard, chevalier, seigneur de la Motte, fils
dud. Raymond; de l'assentiment du dauphin Jean et
de Raymond de Mévouillon,ils choisissent pour arbi-
trés Guy de Tullins et Hugues du Puy, seigneur de la

Balme; ceux-cidécident que le château de Savelappar-
tiendra à Pierre, lequel donnera à son frère 400 liv.
bons Viennois.

Arch.de l'Isère,B.3987(Invent.IV,90-1).

19472 St-Martin-le-Châtel,18novembre 1316.
Blanche de Bourgogne,comtesse de Savoie, donne à

son écuyer Guillaume Richard son moulin de Novet à

St-Symphorien-d'Ozon.
Arch.de l'Isère.B.3401,reg. (Invent.III, 10b).

19473 St-Laurent en Viennois,a(novembre 1316.
Acte de Pierre d'Echallon (Eschalone),chanoine de

Valenceet officiaide Lyon, et de3Marceld'Aspres (deAs-

peris), juge de la terre de la Tour pour le dauphin
Jean, comte deVienneet d'Albon, seigneur de la Tour,
au sujet d'un homicide commis à Pouilly (Pouylleu)
par un habitant de St-Laurent en Viennois. Dat. ap.
S. Laurentium...

GUIGUE,GrandCart. abb. d'Ainay,I, 576-7,n° 256.

19474 Avignon, 26novembre 1316.
Jean XXII réserve au Siègeapostolique la provision

du monastèrede St-Antoine,ordre deSt-Augustin,dioc.
de Vienne, vacant par la mort de l'abbé Aymon. —

Cum monasterium.

COULON(Aug.),Lettressecr. et cur. de JeanXXII,I, 63,
n°70.MOLLAT(G.),Jean XXII,lettr. comm.,I, 455,n°4932;
492,n°5470.

19475 Avignon, 26novembre 1316.
Concession de canonicat en l'égl. de Vienneà Jean

Joannis, de Fuer, en considération du cardinal Jean

[= Jacques Cajetan].
— Exéc. : [étrangers].

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,I, 196,n°2081.

19476 36novembre 1316.
Acte de MichelFrancisci,chanoine deValenceet Die,

officiai de la cour de Vienne, et de Guillaume Ber-

trandi, chevalier, bailli et juge en Viennois pour Amé-

dée, comte de Savoie,au sujet d'un méfait de gens de

Pouilly (Poulleu)... Vendredi après s°Catherine.

GUIGUE,GrandCart. abb.d'Ainay,I, 578-9,n°257.

19477 37 novembre 1316.
Venteà Théobald du Vernet par Jaquin du Pré (de

Pralo) d'une terre à Curienne, en la combe Riffir, et
autres, possessions du fief de l'évêque de Grenoble.
Guillaume Ruffi [not.].

Invent,archivesévêchéGrenoble(1499)>N. XLI,204b.
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19478 27 novembre 1316.

Reconnaissance [à l'évêquede Grenoble] par Théo-

bald du Vernet de fiefs à Curienne. Guillaume Ruffi

[not.].
Invent.archivesévêchéde Grenoble(1499),N. XVI,199*.

19479 Avignon, 39 novembre 1316.

Guillaume de Montlaur, chanoine de Valence, est

chargé de l'exécution d'une collation de canonicat à

Viviers.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 199,n°2118.

19480 Décembre 1316,
Accensement par Pierre de Chevrières, recteur de

l'hôpital de Ste-Foi à Romans, de la terre des Chasses

à Bocherel, et autres, sous le cens de a den. chacun,
soit 10deniers en tout.

LACROIX(A.), Invent. arch. hospit. Romans(I, B.3),2b,
orig.parch.

19481 Grenoble, 1erdécembre 1316.
Le dauphin Jean, comte de Vienne et d'Albon, à la

requête de Guillaume, évêquede Grenoble,et sur appel
des consuls, casse et annule une sentence prononcée

par Guigues Borel, commissaire délégué par lui seul,

après enquête par Jean de St-Denyset Berthosius de

Mâcon,notaires, contre Rolet d'Entremont, châtelain,
et GuillermeRuffi, vice-courrier, et certains bourgeois
de la ville, à l'occasion d'une rixe survenue entre eux

et quelques habitants d'Eybens et de Vizille,et renvoie

l'affairedevant lejuge commun, seul compétent d'après
les franchises de la ville. Act. Gracionopoli,mercredi

lendemain de st André.... Présents : les mêmes qu'à
l'acte suivant.

Arch.villedeGrenoble,AA.11,orig. parch.(Invent.16*).
Chartul.civit.Gratianopolit.IIIIxxXV,n°10(anal.dans Bull.
acad.Delphin.C,III,351-2(à part. 13-4).Livrede la Chaîne,
ccclxiij.—PRUDHOMME,Hist.de Grenoble,146-7.

19482 Grenoble,1er décembre 1316.

Confirmation des privilèges de la ville de Grenoble

par Guillaume, évêque, et Jean dauphin, seigneur de

la Tour, à la prière de Guillerme Garcini, Jean Faysse-

rii, Martin Lombardi et Jean Cellerii, consuls, portant

explication d'articles douteux : un citoyenarrêté et qui
fournit caution, dans les cas admis, peut résister aux

officiersqui voudraient l'incarcérer; le droit de saisir

les biens des usuriers décédés est restreintaux usuriers

notoires, ayant tenu comptoir. Articles ajoutés : les

habitants prévenus d'un crime ou délit seront cités en

justice, non par le crieur ou du haut de la chaire, mais

en particulier, dans leurs maisons, à moins qu'ils ne

se cachent. Toute condamnation contraire aux libertés

de la ville est nulle, etc. L'évêque et le dauphin ont

reçu pour cetteconfirmation chacun 100livr. de mon-

naie courante. Dat. et act. ap. Gracionopolim, dans

l'église St-André, mercredi, lendemain de st André.

Présents : Pierre Eynardi, Hugues de Commiers, Guil-

laume Grinde, chevaliers, Humbert Clareti, chanoine

d'Embrun, et André Czupu, conseillers. —
Quia que

geruntur.
Arch.villede Grenoble,AA. 1,orig. parch.; 2, vid. du

10juin 1317,avecdescriptiondessceaux;3, vid.du 30août

1443(Invent.2*,2, 4*,6*); 4, Livre de l'Evangile,33b(Invent.

4b);5, Cartul. munic.Grenoble,14b,n°2 (anal.dans Bull.
acad. Delphin.C,III,344-6(à part, 6-8).Livrede la Chaîne,
xxjb-iiij*,xxvj-iij,lxxviij. Invent, archivesévêchéGrenoble

(1499),B. XIII.31.= PILOT,dans Bull. soc. statist. Isère,
A. III,450-8.PRUDHOMME,Hist.de Grenoble,147-9.

19483 Grenoble,1er décembre 1316.

Jean, dauphin de Viennois, comte d'Albon et sei-

gneur de la Tour, concède à l'abbaye de St-Paul

[-d'Izeaux]le droit de transporter librement dans toutes

ses terres et sans aucune prestation de vingtain, de

leyde, péage ou gabelle, le vin, le blé et autres denrées

nécessairesà cette maison, ainsi que celui d'y conduire

ses troupeaux. Sceau. Dat. Gratianopoli. mercredi len-

demain de s. Jude [= s. André]. En l'assistance du sei-

gneur de Cayllino, André Czuppi et Jean Doherii, ses

conseillers.
PILOTDETHOREY(Emm.),dans LeDauphiné; Abbayede

N.-D.deBonnecombe,15-6(anal.6-7).

19484 Grenoble, 1er.décembre 1316.

Ledauphin Jean, comte de Vienneet d'Albon, sei-

gneur de la Tour, donne à Jean Bérard, en récompense
de services, la juridiction, cens, services, corvées, au-

tres droits et usages sur 34 habitants de la Forteresse,

à charge de tenir le tout en fief et de la juridiction des

dauphins..., lendemain de la fête de st André ap.
Arch. de l'Isère, B. 3009,VIIIxxxviij. Grenoble,Invent.

St-Marcellin,I, 800.

19485 Grenoble, 1erdécembre 1316.

Traité conclu entre le dauphin Jean, d'une part,
Guillaume de Faucon, chevalier, au nom de sa femme

Montagline, fille et héritière de Rodolphe de Savine,
Isoard de Réotier, juriscons., au nom de sa femme

Raymonde, fille de feu Guillaume de Savine, Pierre

Cays, Guigonet et Guillaume Arnoux, de Savine, et

autres coseigneurs de Savine, et les syndics de ce man-

dement, d'autre, au sujet des droits réciproques des

coseigneurs, du dauphin et des syndics. — Cf. 1ernov.

Arch.del'Isère,B. 3722,orig.parch.—*PRUDHOMME(A.),
Invent.-somm.arch. Isère, III, I53-4.

19486 1er décembre 1316.

Compte rendu par Baudet de Commiers, châtelain

de l'Argentière, en présence de Pierre Eynardi, Hum-

bert Clareti, André Suppi et Guigues Borrelli, auditeurs

[des comptes] de Jean dauphin.
GUILLAUME(Paul),Invent,de l'Argentière,n°52.

19487 Grenoble, 3 décembre 1316.

Concession par le dauphin Jean à Jean d'Auris, no-

taire, fils de Guillaume, d'un moulin à Jarrie, sur le

riverage de la Romanche, avec faculté d'en augmenter
le nombre par toute là vallée pour le service et mou-

ture des habitants des paroisses de St-Etienne, Notre-

Dame et St-Didier de Jarrie, Champagnier, St-Jacques
d'Echirolles et autres lieux forains, sous le cens de 35

setiers de blé, froment et avoine, payable au châtelain

de Vizille,avec obligation à tous les habitants d'y aller

moudre à peine d'amende ; il lui donne un autre mou-

lin sur le même riverage, en la paroissede Vaulnaveys,

acquis par échange de Jean Vieux, sous le cens de 6

setiers froment, 6 d'avoine et 12poules, avec injonc-
tion aud. châtelain d'obliger les habitants de voiturer
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et charrier les matériaux nécessaires pour la construc-
tion desd. moulins. ... Gracionopol....

Arch.de l'Isère,B.2962,190.Grenoble,Invent.Graisivau-
dan, A. 25b: VI, 152-3.

19488 St-Laurent-d'Oingt, a décembre 1316.
Pierre d'Echallon, chanoine de Valence, officiaide

Lyon, atteste un hommage de Jean de Tarare... Fait à
à St-Laurent de Yconio...jeudi après st André ap.

GUIGUE(G.),Cart.fiefs égl.Lyon(1893),286-7.

19489 Avignon, 4 décembre 1316.
Jean XXIIdésigne le prévôt d'Embrun comme exé-

cuteur d'une collation de canonicat à Uzès en faveur
de Raymond d'Alayrac

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,I, 200,n°2133.

19490 Avignon, 5 décembre 1316.
Jean XXIIdésigne le prévôt d'Embrun comme exé-

cuteur d'une collation de canonicat dans l'église de

Lausanne en faveur d'Etienne d'Albona, jurisconsulte.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 204,n° 2178.

19491 5 décembre 1316.

Mandement du parlement de Paris aux baillis du

duché de Bourgogne, de présenter les lettres adressées

par le roi à Hugues de Vienne, etc. contre le sire de

Rougemont.
BOUTARIC(E.),ActesduParlementdeParis,II,147b,n°4493.

= PETIT(E.),Hist.desducsBourgogne,VIII,218,n°6654.

19492 St-Marcellin,6 décembre 1316.
Le dauphin Jean, comte de Vienne et d'Albon, sei-

gneur de la Tour, échange avec Pierre de Murinais, fils

de Siboud, tout le droit et propriété qu'il avait en la

forêt de Lèche Vieille,à Murinais et en tout son man-

dement et terroir, réservé l'hommage et souveraineté,

spécialement pour la maison et biens acquis par le

dauphin de Lantelme de Murinais, fils d'Aymon ; con-

tre les hommes que Pierre avait à St-Geoirset son man-

dement et ce qu'il avait en la Forteresse, réservant les

biens en sa main et mouvance. Laplus-value sera esti-

mée par experts ...Ind. 15. ...ap. S. M-num,en l'église
du lieu.

Arch.de l'Isère,B..3009,VIIIxxxix.Grenoble,Invent.St-
Marcellin,I, 800-1; II, 1168,1793.

19493 St-Marcellin, 6 décembre 1316.

Inféodation par Guy Dauphin, baron de Montauban.

à Guigues, seigneur de Tullins, du château et mande-

ment de Tullins, du château de Vercoiran, en toute

juridiction, sous condition de service en plaid et en

guerre, sauf contrele dauphin et le prieur de St-Robert;
les seigneurs de Montauban ne pourront séparer led.

fief et hommage de la baronnie ...ind. 15, lundi, ap.
S. M-num,dans l'église.

Arch. de l'Isère,B.3009,IIIxIIIIxxxvij.Grenoble,Invent.

Baronnies,II,469b: 1109-10.

19494 Roybon, 7 décembre 1316.

Concessionviagère par le dauphin Jean à Perrot de

Vinay, son domestique, de la maitterie ou mistralie du
territoire ou mandement de Chevrières, sous la rede-

vance de 3 flor. de Florencebon poids, à charge deren-

dre bon et fidèlecompte. Fait en notre ville neuve Roy-
bonis.

Arch.de l'Isère,B. 3009,IXxxxvij.Invent.St-Marcellin,I,
704: II, 1662.

19495 Avignon, 8 décembre 1316.
Jean XXII mande à l'archevêque d'Embrun, à ses

suffragants et aux prélats de la ville, diocèse et pro-
vincede remettre aux collecteurs le montant de la 1e

année des fruits des bénéfices.— Les mêmes sont dé-

putés collecteurs.— Si gratanter.
COULON(Aug.),Lettressecr.et car.JeanXXII,I, 82,nos88-

9. MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,I, 458,n°5000-1.

19496 Avignon, 8 décembre 1316.
Jean XXIIdélègue maître Pierre Durandi, son chape-

lain, chanoine d'Embrun, avecd'autres pour recueillir
la 1eannée des fruits des bénéficesdans la province de
Trèves.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,I, 455,n° 4937.

19497 Avignon, 8 décembre 1316.

Jean XXIInomme collecteur de la 1eannée des fruits

des bénéficesHugues de Mirabel, chanoined'Embrun,
avec d'autres. — Si gratanter.

COULON(Aug.),Lettres secr. et cur. Jean XXII,I, 83-4,
n°95.MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,I, 457,n°4975;
459,n° 5025; 460,n°5037.

19498 Avignon, 8 décembre 1316.
Jean XXII accorde au [cardinal] Arnaud [de Faugè-

res], évêque de Sabine, une grâce expectativedans les

diocèses de Trois-Châteauxou de Gap, à la collation

de l'abbé de l'Ile-Barbe.
— Exéc. : l'archevêque d'Ar-

les, l'évêque d'Orange et l'archidiacre d'Arles.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 205,n°2192.Gal-
lia christ, noviss.IV,676,n° 1374.

19499 Avignon, 8 décembre 1316.

Jean XXII mande à l'archevêque de Vienne, à ses

suffragants, aux élus, etc. de la ville, diocèse et pro-
vince, de remettre ut supra (n° 19495).

COULON(Aug.),Lettressecr.et car.deJean XXII,(1900),I,
81,nos84-5.MOLLAT,JeanXXII,lettrescomm.,I, 458,nos4996-7.

19500 Avignon, 9 décembre 1316.

Collation à un familier du pape du prieuré séculier

de la Laverdière, dioc. d'Aix, vacant par l'obtention

du doyenné de Gap donné par Jean XXIIà Guillaume

Stephani.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,I, 207,n°2210.

19501 9 décembre 1316.

Vente au dauphin Jean, comtedeVienneet d'Albon,

seigneur de la Tour, par André Paneti (Panit?) de

tous ses immeubles, fondset héritages, droits, actions

et réquisitions dans le territoire de Beaurepaire, au

prix de 350 liv. Viennois.
Arch.de l'Isère,B.3401,reg. (Invent.III, 10b).Invent.St-

Marcellin,I, 315-6.

19502 11 décembre 1316.

Donation par le dauphin Jean à Jeannet de Ployth,
son fauconnier, en récompensede services,de ce qu'il
venait d'acquérir d'André Paneti, plus de 10 setiers
froment à prendre sur le revenu des moulins de Beau-

repaire à chaque fête de Noël, à charge d'hommage
qu'il prête; ordre aux officiers de Beaurepaire de l'en
fairejouir. —Cf. 11 nov.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 315-6.
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19503 la décembre 1316.
...Ind. 2... Acquisitionde 20 sols [de rente] par Jean

de Claveyson,chanoine, et Bernard Conreonis, de Jean

Gibelin.

Reg.instrum.maj.annivers.S' Sam. Romanis,I, 816.

19504 Avignon, 13 décembre 1316.
Jean XXII confèreun canonicat dans l'église d'Em-

brun à GuillaumePorcelleti. —Exéc. : l'archidiacre et

le sacristain de Digne,et le précenteur de Narbonne.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 211,n° 2251.

19505 Avignon, 13décembre 1316.
Jean XXIInomme le doyen de Gapexécuteur d'une

collation de canonicat à Fréjus en faveur de Raymond

d'Agout.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 211,n°2253.

19506 Avignon, 13décembre 1316.

Jean XXIIcharge le même de veiller à l'exécution

d'une grâce expectativede bénéficedépendant du mo-

nastère de Pignans en faveur de Fulcon Bermundi,
moine de ce lieu.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,I, 211,n° 2206.

19507 14décembre 1316.

Albergementpar le dauphin Jean à ReymondBraste,
chanoine d'Oulx, recteur de la chapelle St-Jacques
d'Oulx, fondée par Jacques Brasse, d'un tènement de

pré, terres, maison et hermes appelés de Culatis, au

territoire d'Oulx, avec la grange contiguë jusqu'au
ruisseau coulant de Gras Villard, ses aiguages, etc.,
confrontant le rocher de Belset, la Durance et le ruis-

seau de Gras Villard, pour le service de lad. chapelle,
sous le cens de 100sols bonne monnaie.

Arch. de l'Isère, B. 3009,Ve lxxviij. Grenoble,Invent.
Briançonnais,605.

19508 La Faurie, 15 décembre 1316.

Reconnaissance en faveur de Ponce Chaysi, prieur
de Durbon, par Jean Alberti, du Villar, dans la vallée

de Beauchêne(Biuchana,Beachana), d'une terre située

au territoire de St-André,lieudit au Villar, sous l'église
Notre-Dame,pour laquelle il fait 2 den. de cens, la

taxe (taysiam) des grains (bladorum) et légumes, les

lods en cas de vente. Act. ap. S. Andream, dans la ta-

ranea devant la grange du seigneur de Beauchêne.Té-

moins : noble Lantelme de Montbrand, etc. Armand

Biuchani, not. de l'empire Romain.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,566-8,n° 634.

19509 La Faurie, 15 décembre 1316.
Reconnaissanceau même par EtienneDarboni, pour

une terre qui fait 3 den. de cens, etc.
GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,567,n° 634,2.

19510 La Faurie, 15décembre 1316.
Reconnaissanceau même par Jacques Gilberti,pour

une terre et un pré contigus au territoire de St-André,
lieu dit ad Loberiam, touchant la voiepublique, pour
lesquels il fait 1/2 hémine d'annone et 1 den. de ser-

vice, les lods, etc. Témoins : noble Guiraud de Rosset,
baile du château de St-André, etc.

GUILLAUME(P.), ChartesdeDurbon,567,n°634,3.

19511 La Faurie, 15décembre 1316.

Reconnaissance au même par Guillaume Sacheti,

fils de Durand S-i, dit Royre, d'une terre à St-André,

lieu dit le Villar, au petit serre de l'Eglise près la fon-

taine etc., qui fait 3 den. de cens, la taxe des bléset lé-

gumes, les lods, etc. Témoins : noble Guillaume de

Rosset,baile, etc. — Autre par Jean Darboni, du Vil-

lar, pour une terre au même lieu que la précédente et

soumise aux mêmescharges.
GUILLAUME(P.), Chartesde Durbon,567,n*634,4, 5.

19512 La Faurie, 15décembre 1316.

Reconnaissanceau même par Pierre Gilberti, fils de

feu Roland, du Villar, pour une terre à St-André, lieu

dit ad Loberiam, faisant 3 den. de service, la taxe des

grains, etc. Témoins : noble Guillaume de Rosset, etc.

GUILLAUME(P.), ChartesdeDurbon,567-8,n° 634,6.

19513 La Faurie, 15décembre 1316.

NobleGiraud de Rosset, baile de St-Andréet de la

vallée de Beauchêne,pour GuillaumeArtaudi,seigneur,
ordonne à Jean Alberti, Etienne Darboni, Jacques Gil-

berti, Guillaume Sacheti, Jean Darboni et Pierre Gil-

berti, hommes de la vallée, de payer au prieur de Dur-

bon les cens dont ils lui ont passé reconnaissance,sous

peinede 100sols chacun. Act. S. Andree, in teranea,

près la grange de Durbon. Témoins (3). Armand Biu-

chani, not. de l'empire Romain.

GUILLAUME(P.),ChartesdeDurbon,568,n°634,7.

19514 Avignon, 16décembre 1316.

Jean XXIIcharge Hugues de St-Marcel,chanoine de

Gap, et Nicolas,prieur de Volone, au dioc. de Gap, de

recueillir la décime accordée pour 3 ans à Clément V,

dans la ville et le diocèsede Gap. — Nosti cum et.

COULON(Aug.), Lettres secr. et car. Jean XXII, I, 86,
n°105.MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,I, 462,n°5078.

19515 46décembre 1316.

...Ind. 14... Guigues Falavel, récemment nommé

par les coseigneurs de Grenoblejuge de la cour com-

mune, prête serment de garder et observer les privilè-

ges et libertés de la ville et de ne la quitter que huit

jours après l'expiration de ses fonctions, pour répon-
dre des dettes qu'il aurait contractées envers les habi-

tants, et des abus de pouvoir qu'il aurait pu commet-

tre. —Cf. 16déc. 1307.
Arch.villedeGrenoble,AA.6(Invent.10).LivredelaChaine,

IXxxxvj.PRUDHOMME,Hist. deGrenoble,149.

19516 Avignon, 19décembre 1316.

Lepape autorise Amédée, fils de feu Amédée,comte

de Genevois,chanoine de Langres, à percevoir pendant
3 ans les fruits de ses canonicats, prébendes et por-
tions dans les églises de Lyon, Langres et Valence,

sans y résider.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,I, 213,n°2286.

19517 Avignon, 30 décembre 1316.

Collation de canonicat en l'église de Die en faveur

de François Palerini, clerc et conseiller de Guy Dau-

phin, baron de Montauban. —Exéc. : le prieur de St-

Marcel de Die, le doyen de Lerida (Ilerd.) et Jacques

Vannardi, chan. de Valence.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 215,n° 2300.
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19518 Avignon, 21décembre 1316.

Jean XXII nomme le prévôt d'Embrun exécuteur

d'une collation de canonicat à Nîmes en faveur de Va-

lentin de Mirabel.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,i, 215,n°2305.

19519 Avignon, 21 décembre 1316.

Jean XXII confie à l'abbé de St-Antoine (S. Anto-

nini!) deViennois,au prévôt d'Embrun et à Hugues de

Mirabel,chanoine de cetteéglise,lacollation du prieuré
de Spelluta, dépendant de Pignans, au dioc. de Fié-

jus, en faveur de Guillaume, évêque de Palestrina.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 215,n°2306.

19520 21 décembre 1316.

Acquisition de 7 liv. bons Viennoispar Jean de Cla-

veyson, chanoine, et Bernard Correon, prêtre, pour
concession.

Reg.instrum.maj. annivers.SrBarn. Romanis,I, 155.

19521 Grenoble, 22 décembre 1316.

...Ind. 14... Guillaume, évêque de Grenoble, recon-

naissant des services que lui ont rendus Vital, sous-

prieur des frères Prêcheurs de Grenoble, et son cou-

vent, leur fait donation irrévocable de deux toisés en

largeur avec domaine d'un jardin, près de leur maison,
au territoire de Grenoble, jadis à Marchisius de Claix

(Clasio), jurisconsulte, joignant le petit Drac.Les reli-

gieux promettent au prélat de célébrer toutes les an-

nées, le samedi après l'Epiphanie, dans leur église, une

grand'messe de la be Marie à l'autel majeur, pour le

repos de son âme, de sesprédécesseurset successeurs ;

chaque frère dira en outre une messe des morts ou de

la s" Vierge. Act. Gratianopoli,dans celte portion de

jardin; témoins : Thomas Gruelli, chanoine de Notre-

Dame de Grenoble, Guigues Fabri, chan. de St-Martin-

de-Miséré,etc. Martin Ranulphi, not. impér.
CHEVALIER(U.),Cart. Dominic.Grenoble,31-2,n° 9.

19522 Avignon, 36 décembre 1316.
Jean XXIImande aux prévôts d'Embrun, de Mague-

lonne et d'Albi de conférer à Raymond de Trois-

Fontaines, moine de St-Gilles, un bénéfice dépendant
de Montmajour.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,I, 218,n° 2336.

19523 Bourgoin, 27 décembre 1316.

Le dauphin Jean, comte de Vienne et d'Albon, sei-

gneur de la Tour, voulantdonner un témoignage d'af-

fection aux habitants de la ville de St-Chef(S. Theu-

derii), actuellement sous sa garde, leur accorde des

immunités, libertés et franchises, mais sans vouloir

déroger au droit et à la juridiction de l'abbé et du mo-

nastère de St-Chefet de l'archevêque de Vienne ; il les

affranchit par toute sa terre de tout péage, gabelle,

leyde et impôts communs (commune), etc. Dat. ap.

Burgondium,en la fête de stJean l'Evangéliste...

Valbcnnays,5ereg.,n°76.Invent.Viennois,IV,304b305.

19524 Avignon,30décembre 1316 = 13février 1317.
Jean XXII nomme abbé du monast. de St-Antoine

de Viennois,vacant par la mort d'Aymon, Ponce, pré-
vôt du monast. de Pignans (Pinihaco),dioc. de Fréjus,
et chapelain du pape.

— Mêmelettre au couvent et aux

vassaux du monast. de St-Antoine, à Jean dauphin de

Viennois.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,I, 221,n°2372.

19525 Avignon, 31 décembre 1316.

Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun et Hugues de

Mirabel, chanoine de cette église, de veiller à l'exécu-

tion de la collation d'un canonicat dans l'église de Nî-

mes en faveur de Bertrand de Mandagot,neveude Guil-

laume, évêque de Palestrina.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,I, 221,n°2380.

19526 Grenoble, 31 décembre 1316.

Charte de franchises accordée aux habitants de la

Mure (Muramatascene)par Jean, dauphin.
Mentionnéedans la confirmationdu16septembre1335.—

Arch.del'Isère,B.2908,13;B.3009,XIxxxix.—DUSSERT(A.),
Essaihist. s. la Mure(1903),506.

19527 31 décembre 1316.

Albergement par le dauphin Jean aux consuls et

habitants de la Muredu jour dud. lieu, sous le cens

de 20 liv. payable au châtelain.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,200b.

19528 Fin 1316.

Réconciliationdes églises de Lyonet Vienne. — Cf.

15janvier 1314/5.
CHARVET,451-2.COLLOMRET,II, 286-7.

19529 Grâne, 1316.

Commission par Aimar de Poitiers, comte de Valen-

tinois, à son fils Louis de Poitiers, évêque de Viviers,
de réparer les torts faits par lui à ses vassaux de Vau-

naveys, en exigeant d'eux le vingtain des grains et du

vin.

Arch.de la Drôme,E. 13960(Vaunaveys,CC.25)(Invent.
VIII,99b).

19530 I3I6-I3I1316-1317.

Quittances délivrées à Aimar, comte de Valentinois,

par Robert, comtede Clermont et dauphin d'Auvergne,

pour la dot de sa filleAnne, femme de Jean de Cler-

mont, fils du dauphin.
Arch.de l'Isère,B. 3568,orig. parch.(Invent.III,97b).

19531 1316-1355.

Registre des demandes des créanciers du dauphin
Humbert et de ses prédécesseursjusqu'à son décès.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.22.

19532 (Commenct 1317).

Charles, roi de Hongrie, écrit affectueusementà [son

gendre] Jean, dauphin de Viennois, pour l'engager à

lui envoyerun de ses fils, se chargeant de le pourvoir
dans son royaume. Sceau... regni a° 17.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,13.

19533 Grenoble, a janvier 1316/7.

Lettre de Jean Allemand à Pierre Gavet, son châte-

lain à l'Argentière, lui ordonnant de remettre le châ-

teau à Guigues de Morges,après en avoir retiré les ob-

jets précieuxqui y sont ; il pourra y demeurer jusqu'au

22janv., fête de st Vincent, si le dauphin ou Guigues

de Morges,son bailli, le lui demandent.

Arch.de l'Isère,B. 3007.= ROMAN,169b.
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19534 3 janvier 1317.

Albergementpar Jean, dauphin de Viennois, à Ber-

liet d'une vigne au clos sous le château de Péroges,
.sous le cens et serviceannuel de 5 quartes de vin... Di-

manche après la Circoncision...

Grenoble,Invent.Prov.ètrang. 22*.

19535 Grenoble, 3janvier 1317.
... Ind. 15..., serment prêté par BenoîtTourneur, de

Voreppe, vice-châtelainde Grenoble,d'observer les pri-
vilègeset libertés de la ville. Act. Gracionopoli,dans
l'étude du notaire.

Arch.ville deGrenoble,AA.7, orig.parch. (Invent.14b).
Livrede la Chaîne,IXxxxvijb.

19536 Avignon, 6 janvier 1317.
Jean XXIIcharge son chapelain Pierre Duranti, cha-

noine d'Embrun, de l'exécution d'une grâce expecta-
tive à la collation de l'évêque d'Uzès en faveur de Jean

Causiti, d'Alais.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 225,n°2427.

19537 7 janvier 1317,
Reconnaissancepasséeau profit du dauphin par Lan-

telme de la Cour,écuyer, et Chabert des Granges,filsde

Guigues des Granges, pour un four à Barraux,de la di-

recte du dauphin, albergé sous le service annuel de
25 sols bonne monnaie à la stMichel, à condition que
tous les boulangers et habitants de Barraux iraient y
cuire, ainsi que ceux qui avaient coutume d'aller mou-
dre aux moulins de Barraux... Ind. 15, vendredi après
l'Epiphanie.

Arch.de l'Isère,B. 2954,2; B. 3007,lxij (2).Grenoble,In-
vent.Graisivaudan,I, 232*.

19538 7 janvier 1317.
Reconnaissancesen*faveur du sr de Ponthaud, rec-

teur de la chapelle de St-Michel,en l'église de St-Arey,
dont le patronage appartient à Disdier Disdier, de ren-
tesdonnéespar Pierre Eynard, seigneur de Marcieu,en

échange d'un pré à Marcieu,cédé par le recteur. Olivier
Blanc [not.]

InventairedeMarcieuet Savel,ch.VII.

19539 L'Argentière, 7 et 8 janvier 1316/7.
Prisede possessionpar Raymondde Morges,au nom

de Guigues, son père, bailli du Briançonnais, du châ-
teau de l'Argentière, qui lui est livré par Pierre Gavet.
Fait dans l'église St-Apollinaire.

Arch.de l'Isère,B.3007.= ROMAN,169b.

19540 Avignon, 8 janvier 1317.
Lepape mande à l'évêque de Grenoblede dispenser

Guigues Toscani et Catherine Maurini, damoiselle de
son diocèse,du 3edegréde consanguinité pour mariage
contracté.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,I, 226,n°2429.

19541 Avignon, 14janvier 1317.
Le prieur de St-Nicolasd'Albins (Albino),dioc. de

Grenoble, est donné pour exécuteur à un chanoine de

Mayence,appliqué aux études, et à un autre du dioc.
de Cambrai.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,I, 234,nos2518,2621.

19542 Avignon, 14janvier 1817.
Le prieur du Bourget en Savoie,dioc. de Grenoble,

est donné pour exécuteur à un chanoine de Sion.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,I, 234,n°2520.

19543 Avignon, 14janvier 1317.
Jean XXII autorise maître Pierre Durandi, son cha-

pelain, chanoine d'Embrun, et un autre, ses nonces
dans les provincesde Trêves, Mayence,Cologneet Salz-

bourg, à contraindre les ecclésiastiquesà exécuterleurs
ordres. — Il leur accorde un sauf-conduit.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,I, 462,n°5088; 463,
n° 5091.

19544 Avignon, 14 janvier 1317.
Collation de canonicat à Maurienne en faveur de

Pierre dit de la Chambre (de Camera), recteur de la pa-
roisse de Spermiaco,dioc. de Grenoble. — Exéc. : les

prieurs de St-Pierre du Bourget et de St-Joire en

Savoie,dioc. de Gren.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,I, 234,n°2017.

19545 14janvier 1317.
... Vendredi fête de st Hilaire. Acte par lequel plu-

sieurs personnes sedéclarent hommes ligeset taillables
à miséricorde de Giraud de Roussillon, coseigneur de
Ternieu.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 174*: 304.

19546 16 janvier 1316/7.
Pierre d'Echallon, chanoine de Valence, officiai de

la cour de Lyon, atteste l'hommage d'Etienne de Lier-

gues..., dimanche après st Hilaire...

GUIGUE(G.),Cart.fiefs égl.Lyon(1893),287-8.

19547 Avignon, 17 janvier 1317.
Collationde canonicat à Carpentras en faveur d'Ar-

naud Arnaudi, nonobstant ses bénéfices de N.-D. de

Beaurières (Bevreriis) et de N.-D. de Richerenches

(Ricarenlarum Veterum),dioc. de Dieet de Trois-Châ-

teaux. —Exéc. : le sacristain de Trois-Châteaux, Guil-

laume de Noveysan(Nonaysano),chan. de T.-C.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 237,n°2552.Gal-

lia christ, noviss.,IV,676,n° 1375.

19548 Avignon, 17janvier 1317.
Jean XXIIcommet au prévôt d'Embrun età Hugues

de Mirabel, chanoine de cette église, l'exécution d'une

collation de canonicat à Orangeen faveur de Bertrand
de Mérindol.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,I, 236,n°2546.

19549 17janvier 1316/7.
Actede Pierre d'Echallon, chanoinede Valenceet of-

ficiaide Lyon,au sujet d'un homicide à Taluyers (T-es).
GUIGUE,Grand Cart. abb.d'Ainay,I, 580-1,n°258.

19550 18janvier 1316/7.
Procès-verbal ou information secrète, par ordre du

conseildelphinal, sur la fondation des chapelles de la

Tour-du-Pin :en l'église Notre-Damede la Tour, il y a

a chapelles sons le vocable des sts.Pierre et Paul et un

autel derrière le choeur fondé par Guillaume de Cham-

bost, prévôt de Vienne ; a chapelles en l'honneur de

s" Catherine, fondées l'une par Andronnet Magnin,cel-

lérier du dauphin, et l'autre par Antoine et Albert Ma-
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gnin, sesenfants; une sur l'autre de St-Martin fondée

par les Lombreis,une à l'honneur de st Antoine,riche-

ment dotée par Etienne Chorol, chanoine de Valence,
a autres par Guillaume Masseet Etienne Brunet, prê-
tres. En l'église paroissiale de Ste-Claire,chapelle fon-

dée par Jean de Château, de Vinay. Dans celle de l'Hô-

pital de la Tour-du-Pin, une chapelle de l'ordre de St-

Jean de Jérusalem ; aux moulins, une chapelle en

l'honneur de steMarie-Madeleine,avec une maladre-

rie possédant une chapelle du côté du vent ; le fonda-

teur mourut avant de la doter, elle le fut par des gen-
tilshommes désireux d'y être ensevelis : des nobles de

Loyes,Guillaume de Virieu, de Quirieu, Jean de Vi-

rieu et Isabelle de Loyes. Autre chapelle dans le man-

dement, fondéepar nobles Pierre de Quirieu et Pierre

de Virieu, frères ; de l'autre côté, a chapelles fondées

par Henri de Tullin, chevalier, et Henri de Faverges.
Grenoble,Invent.Viennois,III, 109-10.

19551 18janvier 1317.
Guers de Beaumont, chevalier, assigne à la char-

treuse du Val-St-Hugon 50 sols de bons Viennois de

cens à Goncelin,à Beaumont et au Touvet, pour deux

anniversaires, l'un le 1erjour de Carême et l'autre le

lendemain ; il se retient le plaid et le domaine. Etienne

Combri not..., ind. 15, mardi après st Antoine.

BRIZARD,Hist. généal. mais. Beaumont,II, 45. BUR-
NIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,381-2,n°53; 395,n°95.

19552 Avignon. 19janvier 1317.
Collationau pauvreprêtre PierreChanzoni de l'église

paroiss. du château de Chatte(Chaste),dioc. de Vienne,

résignée par lui entre les mains de Jacques, élu d'Avi-

gnon, en vue d'obtenir une grâce expectative à la col-

lation de l'abbé de St-Pierre hors la porte de Vienne.
— Exéc. : l'abbé de St-Antoinede Viennois, le prieur
du Val-Ste-Marie,dioc. d'Aix, et le doyen de Vienne.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,I, 239-40,n°2077.

19553 Romans, 20 janvier (et 1eravril) 1317.

Echange entre Chabert Ruppis, de Peyrins, et Nico-

las du Châtelard, d'Hauterives : le 1ercède ses droits

sur deux terresà Châteauneuf-de-Galaure,possédéespar
Catherinede Ossoet feu Lantelme Aynerii, de Peyrins,
contre une rente d'un quartal de blé. Act. Romanis,
dans la maison de Maraigner, not. Présents : Roland

de Veaunes(Veana) et Jean d'Hauterives, damoiseaux.
Invent,des titresdesChâtelard(1765).

19554 Avignon, 32janvier 1317.
Collation d'un canonicat en l'égl. de St-Pierre-du-

Bourg à Valenceen faveur de Jacques Eloyssardi, du

dioc. de Vienne, nonobstant sa choraria. — Exéc. : le

doyen de Die, Poncedit Aujo, chan. de Valence,etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 242,n°2604.

19555 33janvier 1317.
Vente à dame Marguerite d'Avalon, fille de noble

Guillaume Guers, par Florie, filled'Antoine Guers, des

biens provenant de la succession de son père, de sa

mère Ambroiseet d'Antoinette, sa soeur, pour 140liv.

Viennois.Jean Faure [not.]
Inventaired'Avalon,ch.11.

19556 23 janvier 1317.

Echange entre le dauphin Jean et noble Aymonetde

St-Pierreet sa femmeGuicharde :ceux-ciremettent tous
leurs cens au lieu et mandement de Crémieu et dans

l'île de Chéruys, avec des vignes et une maison, et

reçoiventdivers cens, la maison forte qui avait été des

Cohards, une vigne touchant les murailles du bourg
d'Avalon, avec directe... Dimanche avant st Priest.

Invent.Graisivaudan,I, 96; Viennois,I, 560-1.

19557 23janvier 1316/7.

Quittance par le procureur d'Amaury (Almeric), vi-

comte de Narbonne,et sonfilsAimerià Humbert Chappe,

procureur d'Aymar de Poitiers, comte de Valentinois

et Diois,de 600 liv., partie de la dot de Catherine (Ber-

the), fille d'Aymar et femme d'Aimeri.

Arch.de l'Isère,B.3567,orig.parch. (Invent.III, 97*).In-
vent.Valentinois,V,267:III,439.FONTANIEU,Cart.duDauph.
II, 207*.

19558 24 janvier 1317.
Testament de Guigues Allemand, seigneur de Val-

bonnais.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.381.

19559 La Frette, 24 janvier 1317.
Ind. 15. Testament de Guers de Beaumont, cheva-

lier, fils d'Artaud : il élit sépulture au cimetière de la

Chartreuse du Val-St-Hugon,à laquelle il lègue 70sols

de cens pour son âme et celle de son frère François ;

30solsde cens au curé du Touvet (Thoveto),y compris
les 20de son frère pour un anniversaire de 6 prêtres ;
25 sols de cens à l'église Ste-Mariede Champ pour un

anniversaire de 7 prêtres en sa faveur, de son frère, de

Philippa, sa mère ; à l'église St-André des Adrets

(Adextris), à la chapelle de la maladrerie des Prés, à

touteslesmaladreries depuis Aoste (Este)jusqu'au Cer

von, et de Gièresau Bréda ; legs aux chapelains-curés
du Touvet et de Theys,au moine duTouvet, à N.-D.de

Theys, aux prieur, chapelain et chanoines de Champ;
aux couvents de Domène,St-Martin-de-Miséré,St-Lau-

rent de Grenoble,aux serviteurs de N.-D.de Grenoble,
aux religieuses, prêtres et clerc des Ayes, de Becone,

aux frèresMineurset Prêcheurs de Grenoble,à la Char-

treuse. Sa soeur Hugone, religieuse, recevra 1 hémine

froment de cens ajoutée à cellequ'elle a ; Béatrix, autre

soeur, 1 coupe d'argent, 200livr. de sa dot, moins 100

que ses amis promirent pour ses parures ; son cousin

Bertrand Boneti, une rouvraie sous Beaumont, 4 cou-

pes d'argent fabriquées à Annecy, a anneaux; à Léo-

nète (Liauneta)de la Terrasse,... à Hugues Veysos, son

familier,... autre familier ; à Guigonet dit Guers et

Artaud, frères, fils de son frère Artaud et d'Agnès, ce

qu'il tient de Rolet d'Entremont, et ses possessions au

mandement d'Avalon, le père en ayant l'usage viager ;
à Amblard et Henri, autres fils d'Artaud, chacun 100

florins sur une dette du comte de Genevois; 50 livr. à

leur mère Agnès ; à son frère Artaud, le fief tenu par
Nantelmedes Adretset Hugues de la Flachère. Sanièce

Agnès, femme d'Ancelot d'Avalon, recevra 500 livr.

promises pour dot, son plus beau vase d'argent à pied

doré, ses 4 plus beaux anneaux, une 1/2 once de san-
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dal (lodicemde Cendar) et des vêtements, une grande
couronne, un chapelet et des cordons (laqueos). Legs
de droits à Champ en faveur de son neveu Soffred

d'Arces; 10 livres de cens à Humbert, son fils naturel,

s'il n'entre dans les Ordres. Il nomme héritier univer-

sel Artaudet de Beaumont, filsaîné de son frère Artaud

et de M... ; il s'établira à la Frette, remettant à son père
ses droits sur la maison paternelle des Beaumont. Dis-

position en vue de maintenir ses biens aux héritiers

mâles de son frère. Artaudet entretiendra Pétronille de

Villeneuve,nièce de Guers, en discorde avec son mari.

Exécuteurs : Eynard Leusonis, chevalier, Pierre de

Royn, prieur de St-Martin-de-Miséré,Guigues Alberti,

prieur deChamp, et BernardBoneti.Témoins : mesAn-

selme, médecin à Chambéry, Etienne, médecin à Moi-

rans. Fait dans la maisonde Frayta. Nantelmed'Echal-

lon, not., écrit l'acte aussitôt après la dictée(nuncupa-

tio) du testateur.

BRIZARD,Hist.généal.mais.deBeaumont,II, 45-7.

19560 Avignon, 37 janvier 1317.
Jean XXIIdésigne le prévôt d'Embrun comme exé-

cuteur d'une grâce expectative dans la ville ou le dio-

cèsede Florence en faveur d'Ange fils de Spinello de

Cerreto, chevalier, clerc du diocèse de Sienne.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 243,n°2624.

19561 Avignon, 37janvier 1317.
Jean XXIIdésigne le même comme exécuteur d'une

grâce expectativeen faveur de Raymond de Sérignac,
neveu de Guillaume, évêque de Palestrina.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,I, 244,n°2625.

19562 Avignon, 37janvier 1317.
Jean XXIIdésigne le même comme exécuteur d'une

concessiond'église rurale au diocèsed'Arles en faveur

de Guy de Mandagot,chapelain du même cardinal

Guillaume.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,I,244,n°2626.

19563 28janvier 1316/7.

Acquisition de 40 sols [de rente] à St-Barnard par
Jean Robiel, fils de Pierre.

Reg.instrum.maj. annivers.StBarn. Romanis,I, 717bis.

19564 Avignon, 31 janvier 1317.
Collation d'un canonicat en l'égl. de Lausanne, par

considération pour Clémence, reine de France, à Ala-

mand de Beausemblant (Biausam-t). — Exéc. : l'abbé

de St-Andréde Vienne, le prieur de St-Vallier,etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,I, 246,n°2656.

19565 31 janvier 1317.

Quittancepar le prince d'Achaïe au dauphin [Jean]
de 2000liv. qui lui restaient dues pour la dot de Ca-

therine, son épouse. Sceau... lundi.... Ind. 15.

*Arch.del'Isère,B. 2614(Reg.Pilati 1343-9),67.—CHEVA-
LIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,59.

19566 Avignon, 1erfévrier 1317.
Jean XXIIcommet au prévôt d'Embrun et à Hugues

de Mirabel, chanoine de cette église, l'exécution d'une

collation de canonicat à Carpentras en faveur de Jac-

ques Carpentras (sic).
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,I, 247,n°2661.

19567 Mirabel, a février 1316/7.
Fait ap. M-llum, in corcina, devant l'église de Si-

Julien.

Arch. de l'Isère,B. 3009,VIexxxvb.

19568 4 février 1316/7.

Philippe, roi de France, à la prière et à la considé-

ration de Jean, dauphin de Viennois, fait rémission à

Guiot de la Pommeraie (Pomeria) d'une sentence de

bannissement qu'avait rendue contre lui par contu-

mace le sénéchal de Saintonge.
BOUTARIC(E.),ActesduParlementdeParis, II,158b,n°4601.

19569 Avignon, 5 février 1317.

L'évêquede Valence est chargé de la collation d'un

canonicat en l'égl. de Sion à Jean de Drona, chapelain
de St-Jean de Grions, même dioc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 251,n°2703.

19570 6 février 1316/7.
Bail à ferme par Sibylle de Baux, femme d'Aymar

de Poitiers, fils aîné du comte de Valentinois, du con-

seil de Guillaume de Montmeyran, chevalier, bailli

général du comté, et d'Hugues d'Entraigues, châtelain

de Chalançon, aux juifs Fosson de Montilis, et son

gendre Bonjoyos, des revenus de Privas et Malipissiis,

et des tailles de Privas et Tournon, pour 5 ans, moyen-

nant 500 liv. Tournois de redevance... Dimanche avant

le premier Carnisprivium.
Arch.del'Isère,B.3897,orig.parch. (Invent.IV,4°).Gre-

noble,Invent.Vivarais,447.

19571 Montbonnot, 8 février 1316/7.

AssisesMontebon.,mardi après la Purification de la

be VeMe.

Arch.del'Isère,B. 3006,VIIej.

19572 8 février 1317.

Albergement par dame Marguerite d'Avalon, fille de

noble Guillaume Guers, à Ollivierd'Allevard, de l'eau

des moulins de Grignon, au-dessous du moulin de

ladite dame, avec permission d'y bâtir un martinet,

sousle cens de 60 sols.

Inventaired'Avalon,ch.III.

19573 Avignon, 9 février 1317.

Collationd'un canonicat en l'église de Valence, à la

recommandationde Guy Dauphin, à François Pelerini,

son familier, professeurde droit ; il résignera son béné-

fice en l'égl. de Die. — Exéc. : les prieurs de St Mar-

cel de Die et de St-Vallier, Jacques Vaynardi, chan. de

Valence.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 257,n°2770.

19574 Peyrus, 10 février 1316/7.

...Jeudi après se Agathe. Guillaume de Virieu (Vi-

riaco), chevalier, reconnaît à Artaud Viviani, prieur

de St-Félix de Valence,que feu le prieur Lantelme de

Quint, en reconnaissance des grands services rendus

par lui à la maison, lui avait concédé l'usufruit d'une

terre et pré dans le mandement de Montélier (Montili-

sii), au territoire dit Jonac [Fauconnières], sa vie du-

rant, sous condition d'aider la maison de ses conseils ;

on devait lui donner une lettre de garantie scellée.Fait

dans le château de Payrius, en la maison de Perrin

REGESTE IV,17
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Berlyonis, damoiseau. Promesse de Guillaume sub
verbomiliciaeet nobilitatis; témoins : Guillyot d'Alixan,
damoiseau, etc. Jean de Moirans(Moyrenco),not.

Arch.de la Drôme,St-Félix,vidimusdu 3 déc. 1320.

19575 Avignon, 11 février 1317.
Jean XXIIcommet leprévôt d'Embrun pour l'exécu-

tion d'une grâce expectativede bénéficedépendant du

monastère d'Aurillac en faveur du moine Guillaume
Peleti.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,I, 259-60,n°2803.

19576 Avignon, 11 février 1317.
Jean XXIIcommet le même pour l'exécution d'une

grâce expectativede bénéficedépendant du monastère
de Cluny en faveur de Guillaume de Gardiis.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres comm.,I, 259,n° 2799.

19577 Avignon, 11 février 1317.
Jean XXII commet le même pour l'exécution d'une

grâce expectativeà Mendeen faveurde Hugues, fils de
Pierre de Mirabel, chevalier,clerc du diocèsede Nîmes.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,I, 259,n°2801.

19578 Avignon, 11 février 1317.
Jean XXII commet le même pour l'exécution d'une

grâce expectative de bénéfice dépendant du monastère
de St-Gillesen faveur d'Etienne de Cadolis.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,I, 209,n°2798.

19579 Avignon, 11 février 1317.
Jean XXIIcommet le même et Hugues de Mirabel,

chanoine d'Embrun, pour l'exécutiond'une grâceexpec-
tative à Uzèsen faveurde Raymond de St-Privat, clerc

de Nîmes.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,I, 259,n°2797.

19580 Avignon, 11 février 1317.
Jean XXIIcommet l'abbé de St-Antoinede Viennois

et Hugues de Mirabel,chanoine d'Embrun, pour l'exé-

cution d'une grâce expectativeà Nîmes en faveur d'Ar-

naud de Gardiis.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,I, 259,n°2800.

19581 Annonay, 11 février 1316/7.
Accordentre Aymar,seigneur de Roussillon et d'An-

nonay, et Guillaume de Roussillon, abbé de St-Félix

de Valence, son frère, au sujet de l'héritage d'Artaud

de Roussillon, leur père, dont ledit Guillaume récla-

mait la 8eportion pour sa part, tandis que son frère

aîné prétendait que, par testament leur pèrene lui avait

assigné que 500 liv. de rente. Guillaume de Roussillon

obtient le château et mandement d'Ay, et 140liv. de

rente annuelle sur le péage de Roussillon. L'acte fait

mentiondes sixautres enfants d'Artaud de Roussillon :

Béatrix, dame Byetrati, Polia, dame Malibeti, Jean,

prieur de Quintenas, Marguerite, Artaud et Albert.

Parmi les témoins figure Alix de Poitiers, dame de

Roussillon, leur mère... Vendredi après la s" Agathe.
Insérédansune transactiondu20mai 1355.—HUILLARD-

BRÉHOLLES,Titresmais.duc. Bourbon,n° 1437.MAZON(A.),
Essai hist. Vivaraisguerrede Centans (1889),19.

19582 11 février 1317.
Vidimus par Etienne Cheurerii, de Chaumont (Calvo

Monte,notaire), de l'acte du 19août 1263.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1316, 1455.

19583 Avignon, 13 février 1317.
Le pape Jean XXII transfère son chapelain Ponce

[d'Aleyrac],prévôt de Pignans (Pinichaco),ordre de St-

Augustin, dioc. de Fréjus, au gouvernement du mo-

nastère de St-Antoine, même ordre, dioc. de Vienne,
vacant par la mort de l'abbé Aymon... — Cura pasto-
ralis.

SUARÉS,Mss.V, 283.—Galliachrist, noviss.,III, 1112-3,
n°3820.

19584 Avignon, 14février 1317.
Jean XXIIcommet à l'évêque de Gap [Bertrand], au

prévôt de Clermont et au sacristain d'Avignon l'exécu-
tiond'une bulle conférant I'archidiaconé de Saintes au

cardinal Jacques [de Via].
COULON(Aug.),Lettressecr. et car. Jean XXII, I, 98,n°

126.

19585 15 février 1316/7;
Vidimus par Etienne Pertuiset, clerc et vice-gérant

de l'official de Die, de la charte du 9 déc. 1276en fa-
veur de Saillans.

Arch. de la Drôme, E. 14701(Sail.AA.4) (Invent.VIII,
235b).

19586 (1398/1331).
Vidimus par Girard Eschaqueti, juge de Die, pour

Guillaume, évêque de Valence et Die.
Arch. de la Drôme,E. 14701(Sail.AA.4).(Invent.VIII,

235b).

19587 16 février 1316/7.
Vente de cens par Jean de Beaumont à Bernard

Bonnet, du Touvet. Pierre Lombard[not.]
Invent,de Goncelin,le Cheylas,Morêtel.

19588 Avignon, 18février 1317.
Bullede Jean XXII nommant à la prévôté de Pi-

gnans (Piniac), ordre de St-Augustin et dioc. de Fré-

jus, vacante par la promotion de Ponce à l'abbaye de
St-Antoine de Viennois, Bertrand Bertrandi, chan. et

grand archidiacre d'Avignon,et sa bénédiction au Siège
apostol. — Exéc. : l'archidiacre de St-Paul et 3 autres.
— Matris ecclesise.

Arch.du Vatican,Reg.65(Johan.XXII.Comm.a. 1,p. 3,
ep.2221),67. —MOLLAT(G.), Jean XXII, lettres comm.,I,
266,n° 2857.Galliachrist, noviss.IV,676,n°1376.

19589 20 février (1317).
Bulle du pape Jean (XXII)qui déclare l'archevêque

d'Embrun, les évêquesde Genèveet de Lausanne con-
servateurs du doyen et chapitre de N.-D.de Grenoble.

Invent.Graisivaudan,II,299b.FONTANIEU,Cart.du Dauph.
II, 213*-4*.

19590 Avignon, 20février 1317.
Jean XXIIcharge le prévôt et Hugues de Mirabel,

chanoine d'Embrun, de l'exécution d'une grâce expec-
tative en faveur de Rostang du Puy.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,I, 267,n°2874.

19591 22février 1317.
Charles, roi de Hongrie, Croatie, Romanie (Rama),

Servie, Galicie, Lodomirie,Bulgarie et Cumanie, prince
de Salerne et seigneur de l'honneur de Monte Sant
Angelo, constitue son [beau-frère le dauphin Jean,
comte de Vienneet d'Albon, seigneur de la Tour, son
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procureur et nonce spécial pour exiger et récupérer de

son oncle Robert, roi de Jérusalem et de Sicile, la

principauté de Salerne et l'honneur de Monte Sant'

Angelo, avec tous leurs droits. Dat. in Sippua.... regni
a° 17. Sceau.

Vidimusdu a août suiv. —Invent.Généralité,1,14b: 22.
FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 211-2.—VALBONNAYS,Hist.
deDauph.II, 170-1.

19592 32 février 1316/7.
Assignation ou incorporation par Bonet d'Hostun

(Hostedano), fils de Hugues d'Hostun, damoiseau, à

Barthélemy Bovarini, prêtre et procureur du collège
des prêtres de la chapelle St-Maurice, de 10 sols bons

Vien. de rente, au prix de 100 sols. Pierre Poya,d'Oulx

(de Ulcio),not. de Romans.

Reg.instrum.cappelleSt Maur.StBarn. Romanis,262.

19593 Avignon, 23 février 1317.
Jean XXII confie à Hugues de Mirabel, chanoine

d'Embrun, l'exécution d'une bulle expectative en fa-

veur de Bernard de Montrond.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,I, 270,n°2900.

19594 Avignon, 25 février 1317.
Raimond Riquerii, chanoine de Valence, est chargé

de la collation d'un canonicat à Paris en faveur d'An-
nibal de Ceccano,neveu du cardinal Jacques [Cajetan].

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 273,n°2933.

19595 26 février 1317.
Vente à Théobald du Vernet par Deifiliusdu Pré (de

Prato), d'un pré à Curienne, avec investiture du pro-
cureur de l'évêque [de Grenoble]. Guillaume Ruffi

[not.]
InventairearchivesévêchéGrenoble(1499),N.xxxix, 204*.

19596 Mars 1317.
Aymar de Poitiers, comte de Valentinois, l'ancien,

tenait du chef de sa mère Flore, fille de feu Humbert

seigneur de Beaujeu, le château de Belleroche(Bella-
rupe), dans la baronnie de Beaujeu. Il le vendit à Gui-
chard (Guillaume)de Marzy(Marzé),chevalier, qui eut
à ce sujet, avec Guichard seigneur de Beaujeu, de lon-

gues discussions, auxquelles des arbitres mirent fin.

DU CHESNE,Comtesde Valentin.,pr. 24.LELABOUREUR,
Mazuresdel'Isle-Barbe,II, 430.

19597 Avignon,1er mars 1317.
Concessionde l'officede tabellionà Bienaimédu Bou-

chage (Bonamatode Boscatio), acolyte de Valence.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,I,280,n°3056.

19598 Avignon, 1ermars 1317.
Concession de l'office de tabellion à Etienne de

Chissé (Chissiaco), dioc. de Besançon, habitant Va-
lence.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 277,n°2989.

19599 Avignon, 3 mars 1317.
Grâce expectativede prieuré dépendant de l'abbé du

monast. de St-Pierre hors la porte de Vienneconcédée
au moine Artaud Viviani. — Exéc : l'abbé de Bonne-

vaux, Guigues Romestagni, chan. de Vienne,etc.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,I, 282,n° 3081.

19600 Montpellier,5 mars 1316/7.
Autorisation donnée par Roger de Montaut, admi-

nistrateur du grand prieuré deSt-Gilles,assisté du cha-

pitre général de l'ordre de St-Jean, à Philippe de Reil-

lane, commandeur de St-Pierre-Avez,de prêter hom-

mage au seigneur de Ribiers.
Arch.desBouches-du-Rhône,Malte,command.de Joucas,

n°620.= ROMAN,169-70.

19601 Avignon, 8 mars 1317.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun de l'exécution

d'une grâceexpectativeen faveur d'André Barreriae.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 284,n° 3098.

19602 Avignon, 8 mars 1317.
Jean XXIIcharge l'évêque de Vaison de citer [Ber-

trand] évêque de Gap, à comparaître dans les 15jours

pour répondre au sujet de l'union du monastère de St-

Cyrice, ordre de St-Benoitet diocèsede Gap, à l'ordre

de St-Antoinede Viennois.
COULON(Aug.), Lettressecr. et cur. Jean XXII,I, 103,n

136.MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 465,n°5131.

19603 Avignon, 8 mars 1317.
Collation d'un canonicat en l'égl. de Trois-Châteaux

à Jacques Cogoti,chapelain du cardinal Bérenger [Fre-

doli], évêque de Frascati. —Exée [étrangers].
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 284,n°3096.Gal-

lia christ. noviss.IV, 676-7,n° 1377.

19604 8 mars 1317.

Echange entre Guy (Guigues), seigneur de Tullins,

et Humbert de la Balme, ordre de St-Jean de Jérusa-

lem, commandeur de Vizille et procureur général des

maisons des Templiers dans le diocèse de Grenoble,

qui cède au 1erla seigneurie de Vourey, qui avait ap-

partenu aux Templiers, et reçoit en compensation une

rente de 15 liv. bons Viennois. Guy devra créer un

bourg ou une ville à Voureyet reconnaître le tenir-en

fief de l'ordre de St-Jean, auquel il prêtera hommage
et secoursdans tout le Viennois. Sceaux du Dauphin

Guigues [= Guy] et de Guy de Tullins.
Arch. de l'Isère,B. 4162,orig. parch. (Invent.IV, 131b);

B.4456,inv. (IV,312).Invent.St-Marcellin,II, 2072-3,2084.

19605 Avignon, 11mars 1317.
Le pape supplée à l'omission dans les lettres de no-

mination de Giraud Bonvin à un canonicat en l'égl. de

Valence, de la choraria et des libratis panettariis qu'il
avaitdans les églises de Valenceet deSt-Pierredu Bourg.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,I, 285,n°3109.

19606 12mars 1316/7.

Jean, dauphin de Viennois,confirme les libertés de

la communauté des habitants de la ville de la Mure

(Mirramacastene).
Mentionnédansla confirmationdu 16sept. 1335.—DUS-

SERT(A.),Essai hist. la Mare (1903),506.

19607 12mars 1316/7.

Acquisition par Barthélémy Bovarini, procureur des

anniversaires des prêtres de la chapelle St-Maurice,de

Péronet Davisan,de St-Christophede Montmiral, et son

épouse Béatrix, de 5 sols bons Vien. vieuxde rente, à

la st Grégoire, au prix de 100sols. Guillaume de Mont-

chenu, not. de Romans.

Règ. instrum.capp.SteMaur.St Barn. Romanis,CCXXX.
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19608 Avignon, 15mars (1317-1318)
Lettre de Jean XXII à Guy Dauphin, chevalier, sei-

gneur de Montauban : il le remercie de sa lettre et des
offresobligeantes qu'elle contenait, dont il profitera si
le cas le demande.

COULON(Aug.),Lettressecr. et cur.de Jean XXII (1900),
I, 419-20,n°500.

19609 Avignon, 15mars 1317.
Jean XII, à la sollicitationde Guillaume, évêque de

Palestrina, confère à son parent, chapelain et familier

Hugues de Mirabel.un canonicat à Mende, nonobstant
un canonicatà Embrun et l'église des Sts-Didier et Mar-

cellin au dioc. de Gap.- Exéc.: leprévôtd'Embrun, etc.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,I, 288,n) 3142.

19610 Avignon, 16mars 1317.
Jean XXII confère au cardinal Jacques [de Via] le

prieuré d'Aspres, au diocèse de Gap,dépendant du mo-

nastère d'Aurillac, ordre de St-Benoît, vacant par la

résignation du prieur Bégonde Châteauneuf.— Exéc. :

l'évêquede Gap, le prévôt de Clermont et le sacristain

d'Avignon. — Dum ad personam.
COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.Jean XXII,I, 107,n°144.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,1,466,n° 5146.

19611 Avignon, 17mars 1317.
Concessionde canonicat en l'égl. de Die à Jarenton,

fils de feu Hugues d'Alixan (Alexiano), damoiseau. —

Exéc. : le prieur de St-Félixà Valence et les chanoines
de ValencePonce Onionis ?et Guillaume dit Maler.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,I, 291-2,n°3179.

19612 Avignon, 18mars 1317.
Jean XXIIdésigne le prévôt de Gap pour exécuter la

collation d'un canonicat dans l'église de Toulon en

faveur de Pierre Bruneti.
MOLLAT(G.).Jean XXII,lettres comm.,I, 293,n°3202.

19613 Avignon, 18mars 1317.
Jean XXIIaccorde un bénéficedépendant du monas-

tère de St-André d'Avignon à Isnard Laugerii. à condi-

tion de se démettre du prieuré de St-Auban (Albano),
au dioc. de Gap.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,I, 293,n°3201.

19614 Sisteron, 19 mars 1316/7.
Condamnation par Guillaume du Puy, juge, de Guil-

laume de Montamaet 60 habitants de Montmaur et du

Dévoluy, qui avaient usé de violence envers les char-

treux de Durbon, à des peines pécuniaires.
Arch.des Bouches-du-Rhône,B. 1102.= ROMAN,170*.

19615 Aix, 20 mars 1316/7.
Guillaume Arnaudi, sous-sacristain de St-Sauveur

d'Aix, se confessed'un serment à Guillaume d'Etienne

(Stephani), doyen de Gap et vicaire général d'Aix, qui
l'en absout. Fait dans lad. église ; témoins. Guillaume

Isnardi, de la Verdière, not.

Arch.desBouches-du-Rhône,St-Sauveurd'Aix,orig.

19616 Avignon, 21 mars 1317.
Le pape pourvoit de l'abbaye de St-Benoîtde Salerne

Bertrand, prieur de St-Sauveurde Barret, dioc. deGap,
ordre de St-Benoît.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,I, 298,n°3259.

19617 22 mars 1317.

Compte de Hugues Amblard, châtelain du Pont-de-

Beauvoisindepuis le 15 mars 1315.
PERRIN(J.-H.),dans Bull. hist.-archéol.Valence,XIV,11

(à part, 62).

19618 Montluel, 24 mars 1316/7.
Pierre d'Echallon (de Eschalone),chanoine de Va-

lence, officiaide la cour de Lyon,atteste le compromis
fait par Jean, abbé d'Ainay, et Marguerite, mère de

Jean seigneur de Montluel. Act. ap. bastiam Montis

Lupelli; témoins. Sceau... Vendrediveille de l'Annon-
ciation...

GUIGUE,Grand Cartul.de l'abb.d'Ainay,I, 465-9,n°221.

19619 1317.
Margueritede la Croix(de Cruce), dame d'Anthon,

confesseavoir reçu du dauphin Jean, par les mains de
Johannot Falconerii, 500 flor. d'or. Sceau.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1100.

19620 1317.
Accordentre les consulsde Grenoble et l'abbesse des

Ayes : il permet à celle-ci de clore avec une porte en
bois une placeà Grenoble,dans l'île desMoniales,entre
la maison de Jaymet Larderii et le peylozdes religieu-
ses qui va de la voie publique au ruisseau Verdarelli, à
condition que les habitants puissent la traverser.

Chartul.civit.Gratianopolitanae,100b,n°17.5.

19621 1317.
Visite des prieurés de l'ordre de Cluny en Provence,

par les prieurs de Ste-Jalle (S. Galla) et de St-Jeande

Vassols. —Tout va bien à St-Amand (S. Amancii) ; de

même à St-Marcelde Sauzet(Sauseto), que tient l'évê-

que de Viviers.— Tout va bien à Allex(Alesio),Eurre

(Urro), Gigors (Gigorcio), Chausséon (Chauciono),St-

Marcel de Die (Dya)et Barnave. — Le prieur de Ste-

Jalle doit 50 liv. Vien. par manque de moissons ; celui

deSt-AndrédeRosans, 100.—Toutvabienà Ribiers (Ri-

periis) et Teza. — Le prieur de [St-André]de Gap (Va-

pinco) doit 100 liv. Vien. — Le prieur de St-Sébastien

[de Corps], autant, mais non avec intérêt: il est étu-

diant, de licence de l'abbé. — Si l'abbé [de Cluny] ne

lui vient en aide, le prieur de Valbonnais n'obtiendra

pas l'exécution de l'accord avecGuigues Alamandi. —

Le prieur de Vizilledoit 100liv. Vien. sans intérêt. —

Les14moines de Domènese comportent bien ; les 7 de

St-Pierre d'Allevard (de Lavardo) aussi. — Le prieur
d'Avallon doit 200 liv. Vien. La maison de

(Conziaco)a été beaucoup réparéepar [leprieur] Aymon
de Sabatia.—Celled'Artas (A-sio)va bien. —Ledoyen.
de Vienne [Guillaume de Clermont], qui tient la mai-

son d'Oyeux(Oyaco),en a augmenté les revenus et s'ef-
forced'en réparer les édifices.—Tout est bien à Man-

thes (Mantula).— Le prieur de Ternay (Tarnayco) a

augmenté les revenuset les édifices. - Sceaux.
Bibl.d'Aix,fonds Pecoul,chartes,paq. 1,n°10,roul, de

parch. (communiquépar M.L.Royer).

19622 1317.
Transaction entre le seigneur des Côtes-d'Arey et

Alizandra.... Mar. Albi [not.].
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1730.
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19623 1317.
Donationà Théobald du Vernet par Aymonet Blan-

cheti de la 1/2 indivise d'un pré à Curienne. Guillaume

Ruffi [not.].
InventairearchivesévèchéGrenoble(1499).N.XXIX,201b.

19624 1317.

Quittancede 400 florinsd'or donnée à Jean, dauphin
de Viennois, par Jean et Barthélemy de Bardis et leurs

associés lombards. Sceau.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,179.= CHO-

RIER,H.de D. I, 815.

19625 1317.

Payements faits par André Czuppi au nom du dau-

phin Jean à la sociétédes Bardi de Florence, a sceaux.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,336.

19626 1317.
Charte à laquelle est attachée la bulle en plomb de

Bertrand de Laincel[évêquede Gap].
ROMAN,Sigillogr.du dioc.de Gap,nos14et 121.

19627 1317.
Reconnaissancesde la 1/2 d'un jardin au territoire

de Grenoble sur le Drac (ap. aquam Dravi); autres de

la mistralie de Venon et Muriannette. Etienne de Mu-

riannette [not.].
Inventairearchiv.évêchéGrenoble(1499),C. LXXXIIII,59b.

19628 1317.
Rolled'arrière-ban... Ceux qui doiventêtre mandésà

Mâcon: dauphin de Vienne... ; Aimar de Poitiers...
LAROQUE,Traitédu banetarrière-ban(1736),105.= COUR-

BON,chr.364.

19629 1317.
Confirmation des franchises de Montrigaud par Guy

Dauphin, baron de Montauban.
Arch.de l'Isère,B. 3940(Invent.IV, 50*).

19630 1317.
Reconnaissancespassées par lespossesseurs de fonds

au mas des Dalmases,dans la paroisse de la Motte, en

faveur de la maison de Chalveyet du Dauphin.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 338.

19631 (Vers 1317).
Concession en fief [par Raynaud de Montauban]de

la terre de la Rochette, en la vallée de Mévouillon,dont

les revenus montaient à 20 liv., à noble damoiseau Ni-

colas d'Arlo, moyennant 310 liv.

Grenoble,Invent.Baronnies,402.

19632 1317.
Ledauphin [Jean]rend hommage à Rixendis(Elixen-

dis) de Landa, abbesse de St-Césaired'Arles, pour les

châteaux qu'il possédait en dépendance de ce monas-

tère et reçoit d'elle a marcs d'argent.
Galliachrist, nova,I, 621-2.

19633 1317.
Vente par Almaric de St-Mauriceà Guillaume Chaix

d'une terre relevant du commandeur du Trièves, al

Bolchies.Pierre Altornis, not.
Arch.de la Drôme,H.Echirolles,Invent.1251,49b,n°21.

19634 1317.
Reconnaissancesen faveur du comte de Savoie, de-

vant Jean Zuppe, par Ed. Razani, chevalier de St-Lau-

rent[-du-Pont], et autres du même lieu. Tailles dues au

même prince.
Torino, Arch.di Stato, sez. 1,Confini,n° 2, registrepa-

pier ; le début manque.

19635 (1317-8).
Transaction entre Guy de Tullins et le seigneur de

St-Quentin.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 2094.

19636 1317.
Informations contre les communautés, de Vizille et

d'Uriage, qui avaient eu différend au sujet du paque-

rage du mont de la Banne et de Recon, au mande-

ment d'Uriage, parce que les habitants de Vizille y
avaient fait paître leur bétail ; il y eut plantation de

limites entre les deux communautés.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A.253: VI,154*.

19637 Avignon, 39 mars 1317.
Lettre du pape Jean XXIIà Jean, dauphin de Vien-

nois. II a reçu avec joie la lettre que lui a remise son

parent Graton, seigneur de Clérieu (Clarnaci), et avec

reconnaissance le cadeau qui l'accompagnait. Il fera

tout cequi lui sera permis pour lui être agréable, mais

il ne saurait, sans injustice, donner suite à ses désirs

et à ceuxde plusieurs seigneurs en ce qui concerneson

frère Henri, chapelain pontifical. Il compte, avec l'aide

deDieu, le mettre d'accord avec l'archevêqued'Embrun

et lui demande, en attendant, de surseoir à la construc-

tion qui est un préjudice à cette église. — Tuasfili de
COULON(Aug.),Lettressecr. et cur. Jean XXII,I, 109-10,

n° 148.

19638 Avignon, 39 mars 1317.
Grâceexpectativede bénéficeà la collation de l'abbé

de Cruas en faveur du moine Pierre de St-Médard, à

lasollicitationde Graton, seigneurde Clérieu.— Exéc. :

le prévôt de Valence, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,I, 366,n°3350.

19639 39 mars 1317.

Hommage rendu à [Guillaume], comte de Genevois,

par Antoine Blanc, pour une maison forte hors des

murs de Theys et 1/2 toise de plassage.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 157b.

19640 Avignon, 30 mars 1317.

Jean XXIIcharge Raimond Baboti, chanoine d'Em

brun, de veillerà la collation d'une église à Jean Gas-

qui.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,I, 307,n°3353.

19641 Moirans, 30 mars 1317.

Echange entre Jean dauphin et noble Rollet d'Entre-

mont : le dauphin lui donne tous ses droits et juridic-
tions, sauf la souveraineté, dans les limites partant du

milieu du ruisseau d'Alloix, pour aller au Touvet, à

St-Michel, au mandement vieux de la Terrasse, de la

montagne sous Bellechambre à l'Isère, vers Ste-Marie,

Montallieu, le ruisseau de Bruisson, etc., les moulins

et pressoirs sur l'Alloix du côté de St-Vincent; excep-
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tion faite des fiefs des seigneurs de Fussignieu et de

Beaumont, celui de Bernard Bonnet, paroisse du Tou-

vet. Rollet pourra construire au Touvet un château

ayant mandement, pourra y dresser des fourches et

piloris, avoir des prisons, un juge. Les habitants du

Touvet seront exempts de contribuer aux charges de

ceux de la Buissière. De son côté, Rollet cède au dau-

phin ses droits à la Buissière, Bellecombe,St-Marcelet

Chapareillan ...Ind. 15,ap. Moyrencum,dans le verger
des frères Mineurs. Jean Bonnard [not.].

Arch.de l'Isère,B.2958,69.Invent.Graisivaudan,I, 32b,
154-5,297; III, 107b;V, 112.Invent.du Touvet,St-Vincent,
etc.,ch.1.

19642 30 mars 1317.
Lettresde Jean dauphin qui ordonne à ses châtelains

d'Avalon, Morêtel, la Buissière et Bellecombede faire

jouir Rollet d'Entremont de la juridiction du Touvet,
conformément à l'échange du même jour... Mercredi

saint.

Inventairedu Touvet,St-Vincent,ch.11.

19643 Domène, 31 mars 1317.
...Ind. 15...Guillaume,comte deGenevois,à la prière

d'Artaudet de Beaumont,neveu et héritierde feuGuers

de Beaumont,chevalier,mort sans enfants, l'investit des

fiefsque Guers avait tenus de lui et, dans l'espérance

qu'il suivra ses traces, lui donne en augment de fief

une maison forte au lieu de Villarddes Adrets, dans la

châtellenie de Theys et la Pierre, en Graisivaudan, que
Guers avait possédéeen sonvivant ; il l'en investit, avec

promessede le défendre contre tous. Alors Artaudet,

ses mains dans cellesdu comte, lui rend hommage lige
et prête serment de fidélité, promettant tout ce qu'un
hommelige, noble et fidèledoità son seigneur. Act. ap.

Domenam,dans le verger derrière le choeur de l'église
deSt-Pierre ; témoins : NicolasConstanciid'Albe, doct.

en droit, Jacques Quadrati, prieur de St-Pierre-d'Alle-

vard, Albert de Claix? (Cletis), chevalier, Amédée de

Bressieux,abbé d'Entremont, Jean de Montverre,che-

valier.NantelmeEscalone, not. imp.
BRIZARD,Hist.généal.mais Beaumont,II, 50.

19644 Domène, 31 mars 1317.

Guillaume,comtede Genevois,investit avecun bâton

SoffreyMorard d'Arces, damoiseau, de la 6epartie de

l'héritage deGuiffrède,fillede feu GuillaumeEustache,

chevalier, qui lui était échue par transaction avec les

agnats et cognatsde ladite G.

Arch.de l'Isère,B.3325(Invent.II, 284*).

19645 1eravril 1317.

Jean, dauphin de Viennois,interdit à tous ses offi-

ciers, châtelains et péagers, d'exiger aucun péage sur

les biens, bestiaux et provisions des malades de St-

Antoinede Viennois; il leur ordonne de les laisser pas-
ser librement partout et de leur faire restituer ce qui
leur aurait été pris ou saisi par qui que ce fût.

Invent,destitresdeSt-Antoine,144.

19646 La Balme, 7 avril 1317.
Jeandauphin deViennoisremet sous forme d'échange

à noblePerret de la Fontaine(deF-te),leboisou forêtde

ChanozArambertet terres contiguës,sur lechemin d'Ars

à St-Vulbaset près des combes de Formihen, qui lui

appartenaient en propre, confrontant de Sofre? de St-

Julitte, en augment et sous forme de fief supérieur
et justice; mandant à son châtelain de St-Sorlin de

Cuchet de l'en faire jouir. Perret remet au prince le

moulin de Cochetà Lagnieu,10 bichets de blé, 1poule
censuelle sur le moulin de Champet aud. lieu, et d'au-

tres rentes en blé, poules et argent sur plusieurs par-
ticulierset héritagesà Lagnieuet àSt-Sorlinde Cuchet...

Balmaein Viennesio.vendredi ( =jeudi).
Arch.de l'Isère,B. 3009,IIIIxxiij.Invent.Prov.étrang.23°.

= *MUGNIER(Franç.),dans Mém.-doc.soc.Savois.hist.-ar-
chéol.(1892),XXXI,ix.

19647 Genève, 8 avril 1317.
Permission accordéepar le chapitre de Genèveà Hu-

gues Dauphin, seigneur de Faucigny, de se servir des
hommesduchapitre dansles paroissesdeVetraz(Vitraz)
et Cranve (C-es), mandement et châtellenie de Mon-

thoux, pour transporter des machineset autres attirails
nécessaires à la munition du château de Monthoux,
bien qu'ils soient exempts, pendant la vie du Dauphin,
d'angariis, perangariis, chevauchées,guet, aides, pili-
cheriis, munirions, charrois, etc. Donné en chapitre,
vendredi après Pâques.

Torino,Arch.di Stato,sez.1,VilledeGenève,4ecatég.,
paq. 1, n°12,orig. parch.,queuede sceau(Invent.316).—
Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève(1872),XVIII,18-9.

19648 Rochemaure, 8 avril 1317.
Quittancede 800liv. en bons petitsTournois à Giraud

Adzémar, seigneur de Monteil, par Pierre Bertrand,
damoiseau, au nom de Tiburge de Monteil, femme du

seigneur de Montboissier.
Catal.Archiv.maisondeGrignan(1844),20,n°151.CHEVA-

LIER-LACROIX,Invent.arch. Dauph.Morin-Pons,8, n°28.

19649 Bonneville.Genève,9 avril 1317.
Transactionentre Hugues Dauphin, seigneur de Fau-

cigny, et le chapitre de Genève, réglant l'exercicedu
mère et mixte empire et de la juridiction sur les habi-
tants des paroissesde Vétrazet Cranveet dans le man-

dement de Monthoux: lechapitre percevrasur ses hom-
mes tous les bans jusqu'à 3 sols Genevois; il a le droit
de tenir des gardiens et messiers(missilliarii) dans ses
blés et vignes, lesquels prêteront serment de rendre au

chapitre les bans, amendes, biens des condamnés. Le
châtelain de Monthouxne s'emparera pas sans raison
des hommes du chapitre. Fait.ap. BonamVillam,dans
la salle (aula) du château du seigneur. Au même lieu,
le mêmejour, ind. 15, promesse réciproque de faire

jurer cet accord par leurs officiers; présents : Robert

Vuagnyardi, bailli de Faucigny, Henri d'Héry, etc.
Pierre de Sixt(Syz)not. imp. Faitpour ce qui concerne
le chapitre dans l'église St-PierreGeben.,entre lesdeux

autels majeurs, où il s'assemble de coutume.

Torino,Arch. di Stato, sez.1,Genève,4ecatég.,paq. 1,
n°11,orig. parch.,sceaudu chap.et traced'autre.—LULLIN
et LEFORT,dansMém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève(1872),
XVIII,18,cf.359.

19650 11avril 1317.

Guigues Falavelli, juge de la cour commune de Gre-

noble, notifie que les consuls decetteville ont sommé
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le châtelain Jean Soffrey de restituer une épée qu'il
avait enlevée à un habitant de Grenoble et de rendre
divers gages qu'il avait pris induement et contraire-
ment aux libertés de la ville.

Arch. villede Grenoble,AA. 6 (Invent.9°).Livrede la
Chaîne,VIxx.—PRUDHOMME,Hist.de Grenoble,149.

19651 Avignon, 13avril 1317.
Le pape mande à l'archevêque de Vienneet à l'évê-

que de Die. de veiller à ce qu'on ne moleste pas les
soeursde Ste-Claireet St-Damien,dites Minoresses.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,l, 312,nos3410et3412.

19652 Etoile, 14avril 1317.

Aimar, comtedeValentinois, signifieà Béatrixd'Aix,
dame de la Roche-des-Arnauds,et à son fils Arnaud

Flotte de remettre à Lantelme de la Balme et à Ber-
trand de Barcelonne, damoiseaux, le château de la

Roche, sur lequel ils sont en contestation.Il les engage
à transiger, les discussions entre mère et fils étant
chose mauvaise; s'ils ne peuvent s'accorder, il leur en-
verrason juge. Dat.Stellae.

Arch.de l'Isère,B. 3569,orig. parch., sceau (Invent.III,
97b).—CHEVALIER(J.),dansBull.soc.archéol.Drôme,XXIV,
283-4(à part, 1,93).

19653 Avignon, 16avril 1317.
Reconnaissance et hommage de Raymond de Baux

d'Orange, seigneur de Suze, au vice-recteurdu Comtat-

Venaissin,pour les châteaux de Cabrières, diocèsede

St-Paul-Trois-Châteaux,Bauzon,Solérieux,etlajuridic-
tion qu'il possède sur le château de Derboux et son
territoire. Actedans la grande chambre.

BARTHÉLÉMY,Invent.mais. Baux,n° 1012.

19654 16avril 1317.
Reconnaissance[à l'évêque de Grenoble]par Jaque-

met du Pré (dePrato), de possessionset fiefs à Cu-
rienne. Vimod Vellieti [not.].

InventairearchivesévêchéGrenoble(1499).N.XVII,199*.

19655 Avignon, 18avril 1317.
Jean XXII désigne le prévôt d'Embrun pour exécu-

ter la collation d'une église à Guillaume de Theys.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,I, 319,n° 3506.

19656 Grenoble, 18avril 1317.
...Ind. 15, ap. Gracionopolim,dans la boutique(ope-

ratorium) d'Odon Vitalis.

Grenoble,Livrede la Chaîne,CXIXv°

19657 Moirans, 19 avril 1317.
...Ind. 15... Humbert de la Balme, commandeur de

l'hôpital de Vizille,et Arnaud Helye,commandeur de

l'hôpital de Lâchal (Chalma), ordre de St-Jean de Jé-

rusalem, procureurs de Léonard de Tibertis, lieutenant
du maître Falcon de Villaret au prieuré de Veniseet
visiteur général en deça des monts (39 février 1315/6),
traitent avec le dauphin Jean. Ils échangent les pos-
sessions de l'Hôpital dans la Valloire, les châteaux et
mandements de Beaurepaire et de Réaumont, moins
divers cens, contre la maison de Lévade(Levata) près
du château d'Eybens (Aybeno)enGraisivaudan, débar-
rassée des lépreux rendus, moins ce qu'elle doit au

prieuré de Domène ; Jean lui confirme les privilèges

et déclarations concédés aux recteurs de cette maison,
en particulier à maître Rodulphe,médecin (physicus).
Jean déclare en outre que le commandeur de l'hôpital
de Vizillea juridiction réelle dans le manse de Veelent

et peut y envoyerpaître ses bestiaux et lever les bans ;
lecommandeur d'Echirolles aégalementjuridiction sur
les fiefs, terres et emphytéosesde sa maison. Défense
au châtelain de Grenoble et Vizille et autres officiaux

de le troubler dans sa jouissance. Les biens des délin-

quants en Dauphine reviendront à l'Hôpital s'il les

tenait en fief ou emphytéose. Act. ap. Moyrencum,
dans le chapitre des frères Mineurs ; témoins : Amé-

dée seigneur de Cusantiis, Guillaume Grinde, cheva-

lier, Guillaume de Roin, bailli du Viennois,Jean de

St-Vallier, André Zuppi, et Jean d'Hières,chapelain.
Arch.de l'Isère,B.2978,171; B.2982,44(command.deSt-

Paul); B.3241,6.Invent.d'Echirolles,1252,2; Graisivaudan,
A.201b: II, 259; St-Marcellin,I, 351-3,1021; II,431-2;VI,153-4.
FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 313-5.—VALBONNAYS,Hist.
de Dauph.II, 160-2.LÜNIG,CodexItal. diplom.II, 1667.=
GEORG.II,301.Rev.de Vienne,I, 393.DELACHENAL(R.),dans
Bull.acad. Delphin.D,X,369.

19658 19avril 1317.
Accord entre le dauphin [Jean] et Humbert de la

Balme, commandeur de Vizille, et Artaud Helie, com-

mandeur de Lachal, procureur de l'ordre de St-Jean

deJérusalem : ceux-ci auront à l'avenir pour leur mai-

son du Fayet et dans l'étendue de son territoire juridic-
tion civile et criminelle jusqu'à 40 sols ; au-delà la

condamnation sera partagée, sauf pour les crimes ca-

pitaux dont la connaissance appartiendra aux officiers
du dauphin. Ledauphin accordeà cette maison 44 se-

térées de terre des Templiers, situées près du Temple
d'Albon, 12près du moulin des commandeurs et 6 al

Perat ; les cens de 300setérées au mandement d'Albon,
sous la réserve du service à l'armée, de 3 setiers fro-

ment et a avoine au mandement d'Albon. Il décharge
de tous cens la maison de Lachal pour ses biens dans

les mandementsd'Albon et Moras (dans les limites est

mentionnée la maisonde St-Antoined'Anneyron) et du

droit de. guet, ainsi que sur la grange de Moissieu

au mandement de Bellegarde, sauf 1 setier seigle,
1 avoine, 1 barrai de vin et 1livre de cire, et la fait

ressortissante à la châtellenie d'Albon ; on procédera à

la délimitation des terres de Les Bescus et Moissi,au

mandement de Bellegarde.
invent.St-Marcellin,I, 14-7; II, 1953-4.

19659 19avril 1317.
...16e jour après Pâques, saisie des biens de Pierre

Darsent, clerc de Chastanier, homicide, par l'archevê-

que de Vienne G[uillaume = Briand ?].
GUIGUE,Cart. de St-Sauveur-en-Rue,237-8,n°28.

19660 Rivoire? 20 avril 1317.
...Ind. 15... Geoffroy(Joffredus), seigneur de Cler-

mont, fait don à Jean, dauphin de Viennois,de seschâ-

teaux de Virieu et de Paladru, des paroisses de St-

Etienne d'Envelump (de Volum)et de St-Germain de

Cormerouze(Cormorosa),à l'exceptionde ce quel'église
de Vienne y possède, et l'en investit par un bâton. Le

dauphin lui rend le tout en fiefantique et l'en investit
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demême.Geoffroylui en fait hommage lige avecbaiser,

et promet de l'aider contre tous en plaid et en guerre.
Il met encore à son servicecontre le comte de Savoie

ses châteaux de Clermont, de Valserres et St-Georges-
en-Valdaine(in Vaudania); s'il construit une maison

forte à Cors dans le mandement de Virieu, le dauphin

y contribuera pendant 3 ans pour 50liv. Aux 30 nobles

de sa terre qui s'adjoindront avec chevaux de 100liv.

à l'armée du dauphin, celui-ci donnera à chacun 50

liv. Le même lui donne pour cet hommage 3000 liv.

Viennois; 2500personnellement et 500 par les mains

de Siboud mistral, G[uillaume] doyen et Humbert

archidiacre de Vienne, frères [de la maison de Cler-

mont], qui ratifient cet acte.Le dauphin s'engage enfin

à compenser au seigneur de Clermont toutes les pertes

qu'il viendrait à subir pour fait de guerre. Act. ap.
Roverium; témoins : Guillaume Grinde, G. seigneur
de Tullins, Humbert Clareti, Jean de St-Vallier, G. de

Roin (Reyno), André Czuppi, Guillaume de Virieu,
André Asselini, de St-Georgesen [Valdaine].Jean Bo-

vardi not. imp.
Invent.St-Marcellin,I, 130(le 19); Viennois,III, 276e.GAI-

GNIRRES,Généalogiede Clermont-Tonnerre,II (Paris,Bibl.

Nat.,ms. franç.22243),94-7.FONTANIEU,Cart.du Dauph.II,
215-7.—VALBONNAYS,Mém. hist. Dauph. 66-7; Hist. de

Dauph. I, 57-8; II, 164.= CHEVALIER(U.),Invent. arch.

Dauph. 1346,294.

19661 20 avril 1317.

Comptede Hugues de Chignin, châtelain du Pont-

de-Beauvoisindepuis le 33 mars.

PERRIN(J.-H.),dans Bull, hist.-archéol.Valence,XIV,11

(à part, 62).

19662 Avignon, 24 avril 1317.
Le pape confère deux prieurés au cardinal Jacques

[de Via], nonobstant celui d'Aspres (deAspris), dioc.

de Gap, à lui attribué récemment.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres comm.,I, 327,n°3586.

19663 Avignon, 24 avril 1317.
Jean XXIIavise l'archevêque d'Embrun de la nomi-

nation deson familieret pénitencier Guillaume, de l'or-

dre des Mineurs, professeur, comme évêque de Nice.

Gallia christ, nova,III, 1286.EUBEL,Bull. Franciscan.
V, 65.MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,1,326,n°3581.

19664 Avignon, 38 avril 1317.

Jean XXIIchargeHugues de Mirabel,chanoined'Em-

brun, de l'exécutiond'une collation d'église en faveur

de Guillaume de Deaux (Deucio).
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,I, 330,n° 3620.

19665 Grenoble, 2 mai 1317.
...Ind. 15. Bail à ferme par les consuls de Grenoble,

Guillaume Garcini, Jean Sellerii et Jean Fayssosii,

Guigueset Andréde Vaulnaveys,à Jean Bonerii,dit Da-

gan, et sa femme, du four de la rue du milieu (media)

pour 8 liv. [par an] pendant leur vie. Act. ap. Gracio-

nop., en la boutique (operatorio) de GuillaumeGarcini,

drapier.
Chartul.civit.Gratianopolit.,lxxb,n°11(anal,dansBull.

acad.Delphin.,C,III, 350(à part, 12).Livrede la Chaîne,
CCIIIxxviij.

19666 Avignon, 3 mai 1317.

Bérenger, évêquede Frascati (Tusculum),autorise le

comte de Valentinois, sa femme et ses enfants à se

choisir un confesseur, qui pourra les absoudre des

voeuxde pèlerinage, sauf ceux d'aller en Terre-Ste,aux

tombeaux des Apôtreset à St-Jacques,et d'abstinence...

1ean. de Jean XXII.

Arch.de l'Isère,B.356g,orig. parch. (Invent. III, 97b).—

CHEVALIER(J.), dansBull.soc. archéol.Drôme,79(à part,
I, 287).

19667 5 mai 1317.

Aymar de Poitiers,comtede Valentinoiset Diois, re-

commande à Giraud Adhémar, seigneur de Grignan,
et à ses fidèlesau royaume de France, au nombre des-

quels Eustache de la Mastre, seigneur de St-Agrève
et de la Bâtie, de reconnaître, obéir et prêter hom-

mage à Aymar de Poitiers son filsaîné, à qui il a donné

sa terre.

MOULINET,Reg. généal.I, 5 ; II, 430.FILLET,Doc.hist.

Grignan(ms.),191.

19668 Avignon, 6 mai 1317.
Le pape charge l'évêque de Valence de dispenser du

4edegré de consanguinité Guillaume de Roynac, da-

moiseau de son dioc, et Raynalde, fille de feu Jean

d'Alosio.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,I, 337,n° 3686.

19669 Avignon, 6 mai 1317.
Le pape mande à l'abbé de Cluny, à la sollicitation

d'Adémar de Poitiers, comte de Valentinois et Diois,
de procurer à son neveu, le moine Guillaume de Poi-

tiers, un prieuré dont les revenus lui permettent, sui-

vant la qualité de sa naissance, de vaquer aux études,
nonobstant qu'il n'ait pas atteint la puberté.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres comm.,I, 337,n°3685.

19670 7 mai 1317.
Acte de l'official de la cour de Lyon : Hugues de

Chalon, seigneur d'Arlay, reconnaît avoir reçu en fief

franc et noble de Jean, dauphin de Viennois, tous les

biens, droits, services, revenus, juridictions, etc. que

possédait feu Jean de Chalon, seigneur de Cuiseaux

(Cusello),en franc alleu dans le mandement deCuiseaux

et ailleurs, et lui en fait hommage lige. Sceau. Gruil-

lon dit Chavallii,de Cuiseaux,[not.]

Originalet vidimusde 1318.—Invent.Prov. étrang. 11b,
139e(Isère,III, 215e).FONTANIRU,Cart. du Dauph.II,217.—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 1121,1147.

19671 7 mai 1317.
Transaction entre le dauphin Jean, Jean de l'Aubé-

pine, Guillaume son frère et Catherine de Montluel,

dame de Cuiseaux, d'une part, et Hugues de Chalon.

seigneur d'Arlay, d'autre : la terre de Cuiseaux avait

été inféodée aud. Hugues ; elle était mouvante du fief

delphinal ; moyennant 3000liv. payées par le dauphin,
elle lui fut remise par Hugues, à qui Jean la vendit

pour la tenir [de lui].à foi et hommage. En présence
de Pierre d'Echallon, officiaide Lyon.

Invent.Prov. étrang. 23b,139e(Isère,III,222b).—CHEVA-
LIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,n°1101.
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19672 Goncelin, 7 mai 1317.
Hugonet Pellarini. de la Terrasse, clerc, vend à Ar-

taudet de Beaumont, fils d'Artaud, 3 quartes de fro-

ment de cens, mesurede Goncelin,sur un pré à Gonce-

lin, au prix de 42 sols bons Viennois, dont quittance ;
investiture par un bâton. Act. ap. Goncelinum,en la
cour (platea) dans la maison de Guillaume Passardi ;
témoins : noble Rolet d'Entremont, etc. Pierre Lom-

bardi, habitant de Goncelin,not. impér.
BRIZARD,Hist.généal.mais.Beaumont,II, 49-

19673 Léoncel, 8 mai 1317.
...In monasterioLioncelli.Compromisde Guy [Gui-

gues !] Dauphin, seigneur, des baronnies de Montau-

ban, et d'Aymar de Poitiers, pour son père Aymar de

Poitiers, comte de Valentinois. et lui, touchant leurs

différendsau sujet des limites des montagnesde Léon-

cel, du Royans, de Vassieux,Quint, Eygluy (Ayglino),

etc., enGuigues de la Roche-la-Molière(Moyeria,Rupe-
mora), chevalier, bailli du comte, et Jacques de St-

Germain,chevalier : le droit de pulvérage sera dû dans
le Royans.Témoins : G. de Tullins, Henri de la Tour,

seigneur de Vinay, Hostargy de Gex? (Geyo), cheva-

liers, etc. Hugues Lauterii, not. de Crest.
Arch.dela Drôme.E.3819,pap. (Invent.III,270).MOULI-

NET,Coll.titres fam.de la Tour,119-20.

19674 8 mai 1317.
Pierre Aynard est arbitre entre Guy [Guigues!] Dau-

phin, seigneur des baronnies de Montauban [et Mé-

vouillon], et Aymar de Poitiers, comte de Valentinois
et Diois, au sujet des limites et paquerage des monta-

gnes de Léoncel, Royans, Vassieux,Quint, Eygluy, etc.
Les animaux passant par le mandement de St-Nazaire
ou la seigneurie de Royans payeront le pulverage
accoutumé et pour l'abreuvage 6 den. par trentain de
moutons ou brebis et 6 den. par boeufou cheval ; le

dauphin percevra les 2/3 et le comte l'autre tiers des
tributs.

Invent.St-Marcellin.I, 499; Valentinois,I. 909-10.MOULI-
NET,Reg.généal.I, 93.

19675 Avignon, 11mai 1317.
Jean XXIIdonne un sauf-conduit à maître Pierre

Durandi, son chapelain, chanoine d'Embrun, et un

autre, ses nonces en Allemagne. — Il les autorise à
conférer deux officesde tabellion.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,1.474.nos5245-6.

19676 Avignon, la mai 1317.
Jean XXIIconfère un canonicat dans l'église d'Em-

brun à Rostang,fils de Raymondde Laudun. — Exéc. :
le prieur de Barbentane, dioc. d'Avignon, le doyen et
le sacristain d'Avignon.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,I, 343,n°3760.

19677 14 mai 1317.
Reconnaissance au profit du dauphin [Jean] par

Michel Dedin, pour lui et son frère, pour 8 setiers

froment, mesure de Goncelin, sur fonds et héritages à

Theys.Samedi après l'Ascension, ind. 15.
Arch.de l'Isère,B. 3953,71; B.3009,lxiij. Grenoble.In-

vent.Graisivaudan,V, 230b.

19678 St-Marcellin,14mai 1317.

Comptes fournis aux auditeurs du dauphin, Hum-

bert Clareti, Jean d'Hières, André Czupi et Guigues
Vanielli,par Humbert Romestaingt, châtelain d'Aube-

rive.

MOULINET,Coll. titresfam. de la Tour,120b.Invent.Vien-
nois,I, 58.

19679 Avignon, 15mai 1317.
Jean XXII charge l'évêque de Gap. le sacristain de

Forcalquier et maître Pierre Guillelmi, son chapelain,
chanoine de Gap, de veiller à l'exécution d'une colla-

tion de canonicat à Glandèveen faveur de Manuel de

Puget.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,I, 348,n°3823.

19680 Avignon, 15mai 1317.
Grâceexpectativede bénéficeen faveur de Rostaing

de Sabran, chanoine du monast. de St-Ruf, dioc. de

Valence, nonobstant le défaut d'ordination et d'âge

[23 ans].
—Exéc. : l'évêque de Trois-Châteaux, etc.

MOLLAT(G). Jean XXII,lettrescomm.,I, 349.n°3827.Gal-
lia christ, noviss..IV, 127.n° 263.

19681 15 mai 1317.
Concessionpar Hugues Dauphin, seigneur de Fauci-

gny,à Pierre Bonsfazd'un moulin à Taninges (Taynin-

gium), sous le service annuel de 17 octaves froment,
mesure de Cluses... Dimancheaprès l'Ascension.

Torino.Arch.diStato.sez.1.Faucigni.paq. 10,n°1,orig.
parch.(Invent.130,au30mai).

19682 St-Marcellin, 16 mai 1317.
Confirmation par le dauphin Jean d'un albergement

fait par Humbert de la Balme, chevalier,commandeur

de l'ordre de St-Jean de Jérusalem, à noble Guillaume

de Royno le vieux, d'un pré appelé Macharel. Lundi

après l'Ascension.
Arch.de l'Isère,B.2975,i3g.Grenoble,Invent.St-Marcel-

lin, II, 1422-3.

19683 16 mai 1317.

Acquisition par Barthélémy Bovarini, prêtre et pro-
cureur du collègedes prêtres et anniversaires, de Péro-

net Allionis. de 12sols bons Vien. vieux payables à la

fête de st Urbain, au prix de 12 liv. b. V., du domaine

direct du clerc Pierre de la Sône. Guillaume de Mont-

cbenu [not.]
Reg. instrum.capp.SteMaur.Si Barn.Romanis,CIX.

19684 17 mai 1317.

Comptes fournis par Pierre de Treffort (Traforcio),
châtelain de Beauvoir, à partir de la quinzaine de Pâ-

ques 1316.
MOULINET.Coll.titresfam. de la Tour, 120-1.Invent. St-

Marcellin,I, 580.

19685 Avignon, 18 mai 1317.
Lesprieurs de Lémencet de Thoiry (Toyriaco),dioc.

de Grenoble, sont chargés d'une grâce expect. pour
Guillaume Britonis, chap. d'Amédée.comte de Savoie,
et d'un induit en faveur de celui-ci.

MOLLAT,Jean XXII,lettrescomm.,I, 350-1,nos3837et 3843.

19686 St-Marcellin, 18 mai 1317.

Comptes fournis par Pierre de la Tour, châtelain de
Villeneuvede Roybon et de Chevrières, pour les châ-

REGESTE IV.18
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tellenies de Roybon, Chevrièreset Réaumont, en pré-
sence d'Humbert Clareti et des commissaires delphi

naux, à partir du dimanche après st Martin 1316.Reçu

20 flor. d'or de Jean d'Hières. Dépenses : 403 liv. 9 s.

4 d.
MOULINET,Coll.titresfam. de la Tour,117-8,121; —*Tabl.

généal.mais.la Tour-du-Pin,9b.Invent.St-Marcellin,II,1678.

19687 18 mai 1317.

Acquisitionde 60sols bons Viennois [de rente] par

Bernardon Correyonis, procureur, de Jean Sereni.

Reg.instrum.maj. annivers.StBarn. Romanis,I, 168.

19688 19 mai 1317.
Transaction entre Jean, dauphin de Viennois, et

Hugues de Sassenage, coseigneur d'Izeron, au sujet de

la justice et seigneurie de la paroisse de St-Sauveur et

du territoire entre le ruisseau Heulier,celuide Ruyson,
le fleuve d'Isère et les mandements de Chapeverse et

Rencurel, touchant les mandements de Vinay,Chevriè-

res et Chatte : la justice haute, moyenne et basse sera

commune dans ces limites; les délits commis par les

hommes du dauphin de Beauvoiret Cheuoires réservés
au dauphin seul; comme ceux des hommes propresde

Hugues ne seront jugés que par lui, les émoluments

toujours partagés. Ils choisiront un greffier et autres
officierscommuns; le bailli deSt-Marcellinjugera pour
le dauphin.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 861-2.

19689 Avignon, 30 mai 1317.
Jean XXIIdonne quittance à Raynaud Lothoringi et

associés de la société des Bardi de Florence de 3600
flor. recueillispar Pierre Durandi, chanoine d'Embrun,
son chapelain, dans la province de Salzbourget remis

par lui à l'archevêque de cette ville.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 352,n°3853.

19690 25 mai 1317.
Jean Garcin, prieur de la confrérie du St-Esprit de

l'Argentière. donne en emphytéose à Giraud Algarie et

Guillelma, sa femme, une vigne près le chemin de

Fournel, sous le cens de12 setiers 1 hémine de vin.
Etienne Tanchurerii not.

GUILLAUME(Paul),Invent.de l'Argentière.n' 54.—ROMAN,
170a.

19691 27 mai 1317.
Le dauphin Jean, comte[ de Vienneet d'Albon], pro-

met de réparer dans les 15jours les dommages causés

par les hommes de sa juridiction à ceux de l'évêque
de Maurienneet de lui livrer les coupables de sa terre.

Invent.Prov.étrang. (Isère,III,404).FONTANIEU,Cart. du
Dauph.II,218.—CRETET(Ant.),Seriesepiscop.Maurian.51.
BESSON,Mém.dioc.Genève,422,n°78.

19692 27mai 1317.
Pierre d'Echallon, chanoine de Valence, officiai de

la cour de Lyon, atteste l'hommage de Jean Bertrandi

de Canusco, seigneur de St-Geoire, chevalier, à l'ar-

chevêque de Lyon... Vendredi après la Pentecôte.
GUIGUE(G.),Cart.fiefségl. Lyon(1893),289-90.

19693 Avignon, 38 mai 1317.
Le pape dispense du 3eet 4edegré de consanguinité

en ligne transversale Raymond de Baux, prince d'O-

range, et Anne, fille de Guy Dauphin, seigneur de

Montauban, en vue de mettre fin aux guerres entre

Raymond et Guy.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,I, 359, n°3926.

19694 Avignon, 28 mai 1317.
Collationde canonicat en l'égl. de Grenoble en fa-

veur du clerc AndrevetZuppi, par considération pour
Jean, dauphin de Viennois.— Exéc. : le prieur de St-

Vallier et les chanoines de Valence,Guillaume de Ma-

loc et Humbert Clareti.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 361, n°3901.

19695 Avignon, 28 mai 1317.
Les prieurs de St-Félix hors des murs de Valence,

d'Annonay et de St-Donat, dioc. de Vienne, sont char-

gés d'une collation de canonicat au Puy pour Aymar
d'Hauteville (Altavilla).

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,I, 359,n°3929.

19696 29 mai1317.
Mandez[par le roideFrance] à Masconsausoctavesde

Panthecoste (29 mai 1317)secundefoiz. Contremandé

au troys semaines de ceste saint Jehan prochaine (15

juillet) l'an 17. Premièrement, le daufin de Vienne,III°
armeures de fer..., mgr Haymart dePoitiers, XL.Senes-

chaucies .... le dauphin de Vienne.

BOUQUET,Rec. hist. France.XXIII,807-8,811.

19697 39 mai 1317.

Acquisition de 9 liv. bons Viennois par Jean de Cla-

veyson, chanoine, et Bernard Correyonis, prêtre, sur

Jeannet Jomar.

Reg.instrum.maj. annivers.St Barn. Romanis,I, 209.

19698 Avignon, 1erjuin 1317.
Le pape valide la nomination faite avant son cou-

ronnement de Raynaud, fils de Jean, comte de Forez,
au doyenné de Châlons (Cathalaun.), nonobstant les

canonicats qu'il possède dans les églises de Lyon,
Vienneet Valence, et son défaut d'ordination et d'âge

(17ans).
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 365,n°3993.

19699 Avignon,1Ierjuin 1317.
Le pape mande au prieur de St-Vallier et autres de

faire recevoir Pierre Mathi, clerc de Lyon,dans le mo-

nastère de St-Chef(S. Theodori),ordre de St-Benoît et

dioc. de Vienne.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 365,n°3994.

19700 2 juin 1317.
Donation par Hugues Dauphin, seigneur de Fauci-

gny, à Guillaume de Joinville (Janville), seigneur de

Gex(Jas), de 300 liv. Genevoisde cens en augment du

fief et hommage lige que celui-ci lui doit ; l'acte (in

romancio) indique les lieux et mandements sur les-

quels ce cens est assis (assetamentum), et en spécifie
les formes et conditions. Péronet Nyrot, Arsernoud

de Hospitio, Pierre Ogerii, de Cluses, et Péronet de

St-Nicolasde Cluses nott... a° D. 1310..., ind. 15.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1496.

19701 3 juin 1317.
Election de Henri Dauphin, frère du dauphin Jean,

chanoine de Vienne, dans les ordres mineurs, âgé de

20 ans, comme évêquede Passau.
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Lettressecr.de JeanXXII,c. 672.= EUBEL,H.c. m. a.

412.

19702 3juin 1317

Tiburge d'Anduze, veuve du chevalierGuillaume de

Baux, d'Orange, mère et tutrice de Bertrand de Baux,

seigneur de Camaret, ratifie, avec le consentement de

son frère Guillaume, seigneur de St-Martin, l'accord

passé par elle, au nom de son fils, avecson beau-frère

Raymond de Baux, prince d'Orange, et Guy Dauphin,
baron de Montauban, à l'occasion du testament et co-

dicille de feu Bertrand de Baux, prince d'Orange, et

s'oblige à faire reconnaissance et hommage lige au

prince pour les châteaux de Guisans, Gumiane, St-

Ferréol et autres terres possédées par son fils dans le

Comtat, sans préjudice des droits de son fils Bertrand

sur Condorcet.

BARTHÉLÉMY,Invent.mais.Baux,n° 1013.

19703 Claveyson,5 juin 1317.

Guiguesd'Amaysin,juge majeur de la cour de Dau-

phiné à Viennepour ledauphin Jean, déclarequ'en pré-
sencede son délégué Jean de Sorberio, de la Tour-du-

Pin, not. de l'empire Romain et juré des cours des

comtés de Viennois et d'Albon, et de témoins dont

Guillaumecuré deClaveyson,Peytaurins Bonifacii,da-

moiseau, a reconnu tenir enfiefde Guillaume, seigneur
de Claveysonet Mercurol, tous ses biens au château

et mandement de Mercurol ; être son homme lige,

excepté l'hommage dû aux seigneurs de Clérieu et la

Roche-de-Glun (Glueyn); il prête hommage entre les

mains du seigneur, qui lui donne lé baiser sur la bou-

che. Act. ap. Clavaysonem,dans le donjon,
ChâteaudeBlanchelaine,orig. parch.(Med'Arces).

19704 Avignon,6 juin 1317.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun de veiller à ce

qu'Ameil de Beronia, chanoine de Tours continue à

percevoirles revenus de ses bénéfices tant qu'il sera

occupé des affairesde l'Eglise en Espagne.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,I, 368,n°4025.

19705 Avignon,6 juin 1317.
Jean XXIIautorise maître Jean Ogerii et Bernard de

St-Maurice,nonces du Siège apostolique, à absoudre

dans les provinces de Vienne, Embrun, etc. ceux qui
n'ont pas versé le montant de la 1eannée des fruits de

leurs bénéfices. —Cumnos de.
COULON(Aug.),Lettressecr. et car. JeanXXII, I, 1923,

n°240.MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,I, 478.n°5287;

19706 Avignon, 6 juin 1317.
Le même autorise les mêmes à créer chacun un ta-

bellion dans les provinces de Vienne et d'Embrun. —

Cumnos de.

COULON(Aug.),Lettressecr.etcur. JeanXXII,l, 193,n°241

19707 Avignon,6 juin 1317.
Jean XXIImande aux patriarches, archevêques, évê-

ques, élus, prélats et ecclésiastiques, aux couvents
des Chartreux, etc. d'accueillir favorablement Jean

Ogeriiet Bernard de St-Maurice,envoyés comme non-

ces dans les provinces de Vienne, Embrun, etc., de

pourvoir à leurs dépenses, etc. — Cumnos dilectos.

COULON(A.),Lettressecr.et car. Jean XXII,I, 193,n°242,
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,I, 478,n° 5294;479,
n°5306.

19708 Avignon,6 juin 1317.
Jean XXIIassigne un salaire de a flor.d'or par jour à

maître Huguesde Mirabel, chanoine d'Embrun, et à son

collègue,envoyéscomme nonces au royaumed'Aragon.
COULON(Aug.),Lettressecr.et car. de Jean XXII,I, 193-

4,n°243.MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,1,477.n°5276.

19709 Avignon, 6 juin 1317.
Le même sollicite un sauf-conduit pour les mêmes,

des archevêques, [évêques], élus, abbés, prieurs, etc.

des villes, diocèses et provinces de Vienne, Embrun,
etc. — Cumnos dilectos.

COULON(Aug.),Lettres secr. et cur. Jean XXII, I, 194,
n°244.

19710 Avignon,6 juin 1317.
Jean XXII mande aux mêmes de faire le même ac-

cueil à Hugues de Mirabel[chanoine d'Embrun] et son

collègue, envoyéscomme nonces en Aragon.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,I, 479 n° 5300,

5308.

19711 Avignon, 6 juin 1317.
Jean XXIIautorise maître Jean Ogerii, doct. en droit,

chanoine de Chalon, à percevoir les revenus de ses bé-

néfices tant qu'il poursuivra les affairesde l'Eglise dans

lesprovincesd'Embrun, Vienne et Lyon.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,I, 366n°4031.

19712 Avignon, 6 juin 1317.
Jean XXIIassigne un salaire de 3 flor. d'or par jour

à maître Pierre Durandi, sonchapelain, chanoine d'Em-

brun, et à son collègue,envoyéscomme nonces en cer-

taines parties de l'Allemagne.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,I, 477,n°5278.

19713 10juin 1317.

Guigues Falavelli, juge de la cour commune de Gre-

noble, vidime l'acte du 1erdéc. 1316,contenant la con-

firmation des privilèges de cette ville, et en décrit mi-

nutieusement les a sceaux.

Arch.villede Grenoble,AA.2, orig. parch. (Invent.a).
—PRUDHOMME(A.),Invent.-somm.arch. villeGrenoble,2.

19714 Grenoble, 10 juin 1317.
Le même vidime l'acte du 24 mars 1316.

Grenoble,Livrede la Chaîne,ccclxiiij.

19715 11 juin 1317.
Investiture et confirmation par le dauphin Jean de

la ventepassée par DidierdesAngonnesà PierreEynard,

chevalier, seigneur de la Motte[-St-Martin],dés cens et

services qu'il avait au mandement de la Mure, avec

quittance des lods.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 146.

19716 Bonneville, 13 juin 1317.
Ind. 15.Donation par Hugues Dauphin, seigneur de

Faucigny, à Guillaume de Joinville, sire de Gex(Gecz),
en augment du fiefqu'il tient de lui en hommage lige,

par suite d'un accord précédent, de 300 livr. dé terre

de rente annuelle et perpétuelle, sur les revenus qu'il

possèdeen amont de Bonneville,depuis le chanon de
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la châtellenie de Montjoie(MontJoay), dans les villes
de Bonneville,Marigny,Porchier, Cuet. Marnaz,Chye-
des, Scionzier,Cluses, Maglans,Sallanches,Combloux,

Mégève,Domensyer,St-Gervais,St-Nicolasde Vérosse,
avecjuridiction sur les hommes et autres prérogatives.
Hugues fera confirmer par son frère Jean dauphin de

Viennois,comte d'Albonet seigneur de la Tour. Selon
des conventionspasséesentre le sire de Gex et Béatrix

(Beautris), dame de Faucigny, ainsi qu'avec Jean dau-

phin et Hugues, le seigneur de Faucigny doit tenir à
la disposition du seigneur de Gex, dans toutes ses

guerres, 20 hommes d'armes et 50 servants et le dé-

dommager si, par sa faute, il perdait une maison forte
ou château ; Guillaume les libère de cette obligation.
Fait en la BoneVille,dans la petite salledu château ;

présents et se portent garants : Robert Vagnyars, che-

valier, bailli de Faucigny, Pierre de Corens, chevalier,

Amoudrys de Pierre Châtel, chanoine de Genève,etc.
Péronet Leydersde Bonnevilleet Péronet NerozdeGex
nott. - Cf. 2juin.

Torino,Arch.di Stato,sez.1,Traitésanciens,paq.3,n°3,
orig. parch.,petit sceauéquestredeGex(Invent.36).

19717 Avignon, 14juin 1317.
Le prieur de St-Jeoire, dioc. de Grenoble, est chargé

d'une collation de canonicat à la recommandation de

Philippe de Savoie.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettr. comm.,I, 375,n°4089

19718 Avignon, 15 juin 1317.
Collation,par considération pour Philippe de Savoie,

d'un canonicat en l'égl. de Vienne pour Guillaume,
fils de Guillaume, seigneur de Montbel (Montisbelli),
chevalier, chan. de Vienne. — Exéc. : l'évêquede Bel-

ley, les prieurs de Lémencet de la Buisse(Buxia) près
Voiron (Voyronium),dioc. de Grenoble.

MOLLAT(G.).Jean XXII,lettr. comm..I. 375,n°4092.

19719 Avignon, 15 juin 1317.
Leprieur de la Buisse(de Buxia), près Voiron(Voy-

ronium), dioc. de Grenoble, est chargé de la collation

d'un canonicat à Sion, sur la recommandationde Phi-

lippe de Savoie.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettr. comm.,I. 375,n°4094

19720 Avignon, 15 juin 1317.
Le prieur de Lémenc,dioc. de Grenoble, est chargé

de la collation d'un canonicat à Mayence.
MOLLAT(G.).Jean XXII,lettr. comm.,I, 376,n°4098.

19721 Avignon, 15 juin 1317.
Leprieur de St-Jeoire(S. Georgii),dioc.de Grenoble,

est chargé de la collation d'un canonicat à Beverley.
dioc. d'York, en considération d'Amédéecomte de Sa-

voie.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettr. comm.,I, 375,n°4095.

19722 Avignon, 15 juin 1317.
Les prieurs de St-Jeoire près Chignin et de Lémenc,

dioc. de Grenoble,sont chargés d'une collation de ca-

nonicat à Lyon.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettr. comm.,I, 375,n°4093.

19723 15 juin 1317.
Echange entre le dauphin Jean et Guigues de Mor-

ges, qui lui donne quelques hommes et leurs homma-

ges et rentes, contre 5 setiers froment sur une con-

damine comtale joignant le chemin public de Mensà

la Bâtied'Avane,et sur les moulins de Mens.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,99a.

19724 Avignon, 16juin 1317.
L'évêquede Grenoble, le prieur de St-Jeoire, même

dioc, sontchargésde la collationd'un canonicatà Sou-

thwell, dioc. d'York, à la recommandation d'Amédée

comte de Savoie.

MOLLAT(G), JeanXXII,lettr.comm.,1,376,n°4102.

19725 Grenoble, 16 juin 1317.
Déclarationdu dauphin Jean, portant que Jean Alle-

mand et autres coseigneursde Brion auront toute jus-
tice sur leurs hommes de la paroisse de Lavarset les

mandements d'Avignonnet, Clermont et Cornillon,

pourront tenir des assisesà Brion, construire et refaire

la maison forte avecdes prisons ; les droits de régale
des officiersdu dauphin sont réduits à la juridiction
sur les délinquants dans les grands chemins et aux

foireset marchés du Monestierde Clermontet de Mens,
et dans l'église; les coseigneurs feront échandiller et

marquer leurs mesures comme cellesde Mens; le châ-
teau de Brionétait du fiefet directe des dauphins.

Arch.de l'Isère,B. 2906.Grenoble,Invent.Graisivaudan,
IV,171.

19726 St-Jacquesde Valence, 17juin 1317.
Durand de St-Sauveur,docteuren décrets,officiaide

Valence, atteste qu'en présence du notaire Guillaume

Berardi de Sayno, Guillaumed'Hauteville, chanoine et

courrier de l'abbaye ou monastèrede St-Ruf, dioc. de

Valence, accense en emphytéose perpétuelle à Jean

Vachonet Albert de Balma, son cousin, un pré à côté

du moulin du monastère de St-Ruf, sur le chemin de

l'abbaye à Valence,sous le cens annuel de 5 setiersde

froment et 12den., et sous l'investitureou introges (in-

tratgia) de as liv. Tournois, dont quittance; le pré

pourra être arrosé avec l'eau du bief (béate) du mou-
lin. Fait dans le cloître S. Jacobi Valen...; témoins.
Sceau d'Odon, abbé du monastèrede St-Ruf.

Arch.de la Drôme,St-Ruf,origin. parch.

19727 17 juin 1317.
Enquête qui prouve le droit delphinal sur les terres

de Theys, la Pierre et Domène.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 232.

19728 Avignon, 18 juin 1317.
Les prieurs de St-Jeoire près Chignin, dioc. de Gre-

noble, et autres sont chargésde la collation d'un cano-

nicat à Genève.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettr.comm.,I, 377,n°4117.

19729 Avignon, 18 juin 1317.
Les prieurs de St-Jeoire près Chignin et de la Buisse

près Voiron, dioc. de Grenoble, sont chargés d'une

expectative de prieuré en faveur d'Humbert de Mont-

bel, moine d'Ainay.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettr. comm.,1,377,n°4116.

19730 Avignon. 18 juin 1137.
Les prieurs de St-Martin-de-Miséré(Misiriaco)et de

Thoiry (Tauriaco), dioc. de Grenoble, sont chargés
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d'une expectativede prieuré en faveur d'un moine de

St-Just de Suse.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettr. comm.,1,377-8,n°4118.

19731 Avignon, 20 juin 1317.
Jean XXII charge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collation faite à Sauveur Audeberti de l'église paroiss.
de St-Pierre de Maubec,dioc. de Cavaillon,vacantepar
la résignation de Pierre Duranti, chanoine d'Embrun,

chapelain du pape, faite en cour de Rome.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettr. comm.,1,378,n°4122.

19732 20 juin 1317.

Hommage prêté au dauphin Jean, comte de Vienne

et d'Albon, par Guigonet de Briva de tout ce qu'il
avait du chef de sa femme et d'Alix sa soeuraux man-

dements de Moirans et de Voreppe, sauf l'hommage

qu'il devait au seigneur de Tullins ou ce qui se trou-
verait de la mouvanced'un autre ; le dauphin investit

led. G., qui se déclare son homme lige comme l'était

Bernusius Bertrand des Engellas.
Invent.Graisivaudan,A. 492: VI,2882; St-Marcellin,II,

1080,1083(le28).

19733 Avignon, 21 juin 1317.
...Ind. 15, pontif... Johann, pp. XXII a° 1. Donation

faite à l'église Romaine par l'ordre de l'Hôpital de St-

Jean de Jérusalem : le prieur de St-Gilles,les comman-

deurs Barrai de Baux, de Gap, Raybaud de Bonzono,
de Monteux (Montilii), dioc. de Valence, Jean de St-

Bonnet, de la Buissière(Buxeria), du château et de la

forteresse de Montagu (Monlisacuti) près Valréas, de

Montségur (Montissecuri), de certains biens dans le

châteaude Pierrelatle (Petrse latae)et de la Palud, dioc.

de Trois-Châteaux,obtenus de ClémentV sur les biens

des Templiers. Jean de Reggio, clerc et not. de la

chambre apost. et impér.
FAURE(Cl.),L'administr.-hist.Comtat-Ven.XIII-V s.,204-

7, cf.36.= MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,1, 496,
n°5508.

19734 21 juin 1317.
Ratificationde la donation de Pierre et Guigues Ar-

goud [à Léoncel].
Arch.de la Drôme,Léoncel,cahierMusan,f°25.

19735 Avignon, 22 juin 1317.
Jean XXIIécrit à ses nonces Huguesde Mirabel[cha-

noine d'Embrun] et deuxautres, au sujet de la décime

accordée naguère au roi d'Aragon, pour l'attaque du

royaume de Grenade.
MOLLAT(G.).Jean XXII,lettrescomm.,1,481,n°5331.

19736 Cornillon, 22 juin 1317.
Réduction par le dauphin Jean, comte de Vienne et

d'Albon, seigneur de la Tour, des 25sols de cens dus,
à raison de la bannerie de Voreppe, à 15sols de rente

[20 janv. 1255/6],à cause des libertés et franchises ac-
cordées aux habitants et communauté de Voreppe...

ap. Curnillionem.Mercrediavant st Jean-Bapt.
Arch.de l'Isère,B.29.58,17; B.3009,XIIxxx.Invent.Grai-

sivaudan,A.525: VI,306b.

19737 22 juin 1317.

Acquisitionde 25 sols bons Viennois[de rente] par
Bernardon Correyon, prêtre, de Guillaume Béraud.

Reg.instrum.maj. annivers.StBarn. Romanis,1,184.

19738 Grenoble, 24 juin 1317.
Jean, dauphin de Viennois, déclare qu'Arthaud de

Beaumont, damoiseau, a reconnu tenir de lui les cens,

usages, droits, servitudes, etc. dont il jouit dans le

mandement d'Avalon, en fief franc et noble, spéciale-
ment une vigne au-dessous du château et une maison

dans le bourg. Deux de ses fils sont tenus envers lui

à hommage lige, l'un pour le fief de Beaumont et l'au-

tre pour celui d'Avalon. Il l'en investit. Dat. Grationo-

poli...
Invent.Graisivaudan,1,67b,68b; V, 117b.—BRIZARD,Hist.

généal.mais.Beaumont,II,33-4.

19739 24 juin 1317.
Lettres du dauphin Jean [concernantGoncelin].
Arch.de l'Isère,B.3932.

19740 [24juin] 1317.

Compte d'Artaud de Beaumont, châtelain de Beau-

repaire.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,1,367.

19741 1317, 1318, 1319, 1320, 1321.

Comptes de Pierre des Granges, châtelain de Belle-

combe.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,1,172b-3.

19742 1317.

Compte de Jean de Briord, châtelain de Bourgoin.
Grenoble,Invent.Viennois,1, 358: 204b.

19743 1317.

Comptede Pierre Jay, châtelain de la Buissière.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,1,310a.

19744 1317, 1318.

Comptede MathieuPellerin, [châtelain]de Chabeuil.

Grenoble,Invent.Valentinois,1,466B: 424b.

19745 1317.

Comptede Pierre d'Avalon,châtelain du Champsaur.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,1,390b-1.

19746 1317.

Compte de Jean de Quirieu, châtelain de Châtillon-

en-Corneille.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 65b.

19747 1317, 1318, 1319, 1330, 1321.

Comptesde Pierre de Luturabaux (al. Lutiembaux),
châtelain de Cornillon.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 158b-9.

19748 1317, 1318, 1319, 1320, 1321.

Comptes de Guigues deVillaret, châtelain de Cornil-

lon-en-Trièves.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,128-30.

19749 1317.

Compte d'Etienne de Loras,châtelain de Demptézieu

(Antésieu).
Grenoble.Invent.Viennois,III, 7: II, 5b

19750 1317, 1318.

Comptes de Jacques de Claire, châtelain de Dionay.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,1, 793.

19751 1317, 1318.

Comptes de Thomas de Gumin, châtelain de Lhuis

(Lues).
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 66b-7.
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19752 1317, 1318.

Comptesde Rodolphe Sinard, châtelain de Montri-

gaud.
Grenoble,Invent. St-Marcellin,1, 972.

19753 1317, 1318, 1319, 1330,1321.

Comptes d'Eymon de St-Pierre, dit Poniat, châtelain

de Moras.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,1, 1050.

19754 1317, 1318, 1319,1320.

Comptes de Guigonet Veyer, châtelainde Moreslel.
Invent.Viennois,111,375: II, 234°.—AUVERGNE,dansBull.

hist.-archéol.Valence,XV,202,-3-4(à part, 95,-7).

19755 1317, 1318, 1319, 1320.

Comptesde Jean Pusignieu, châtelain de Pérouges

(Preroges) : mention du battoir d'Escorier, tribut des

Lombards, étang de Châteauneuf, etc.

Grenoble,Invent.Prov. étrang. 70.

19756 1317.

Comptede Jean d'Autun [= Hostun], châtelain de

Peyrins.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1298.

19757 1317, 1318,1319

Comptesd'André de Vaulnaveys,châtelain du Pont :

garde des Lombards, pension des tireurs de mines, la

mine de la Côte.

Grenoble,Invent.Briançonnais,433-4.

19758 1317, 1318.

Comptesd'Etienne Garin, châtelain de Quirieu.
Grenoble,Invent.Viennois,IV,201a: II, 408b

19759 1317, 1318, 1310, 1320, 1321.

Comptes de Joffrey d'Arces, châtelain de Réau-

mont.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1432-3.

19760 1317.

Compte de Lamalatra, châtelain de Revel.

Grenoble,Invent.Viennois,IV,234b: 11,436b.

19761 1317.

Compte de Jacques de St-Germain, châtelain de St-

Germain.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 72a.

19762 1317, 1318.

Comptes de Joyen de St-Germain, châtelain de St-

Sorlin.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 72b.

19763 1317.1318.

Comptesde Jean de la Balme, châtelain de la Tour-

du-Pin.

Grenoble,Invent.Viennois: 111,164b.

19764 13,17,1318.

Comptes de Jourdan de Bardonnêche, châtelain de

Valcluson.

Grenoble,Invent.Briançonnais,726.

19765 317.

Compte d'André de Vaulnaveys,châtelain de Vif.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,VI,70b.

19766 26 juin 1317.
Concession par Jean, dauphin de Viennois, comte

de Vienne et d'Albon, à François de Theys, fils de Gi-

rard, en récompense de services et augmentation de

fief, de l'hommage à lui dû par Mermet Guers, de

Theys; avecordre à celui-cide le prêter... Samediaprès
st Jean-Bapt.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 166b.

25juin 1317= 25juillet 1317.
19767 Avignon, 36 juin (1317-1318).

Lettre de Jean XXII à Jean, dauphin de Viennois,
lui demandant, pour son honneur, de faire réparer les

dommages et injures causés à Berosin de Girondis,

chapelain et nonce de l'évêque de Padoue, qui a été
violemmentdépouillé par Bertrand, fils de Percevalde

Bardonnêche, à St-Crépin. — De tuafili.
COULON(Aug), Lettressecr.et car. de JeanXXII(1900),

1,550-1,n°635.

19768 Avignon, 27 juin 1317.
Jean XXIIcharge maître Pierre Durandi [chanoine

d'Embrun] et son collèguede percevoir la 1reannée des
fruits des bénéfices et de ceux qui vaqueront pendant
3 ans dans les provinces de Mayenee,Cologne et Trè-
ves.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,1,483,n°5349.

19769 Avignon, 27juin 1317.
Jean XXII autorise Pierre Durandi et son collègue,

nonces en Allemagne, à nommer 3 tabellions.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,1,482,n°5342.

19770 Avignon, 27juin 1317.
Jean XXIIdonne un sauf-conduit à Hugues de Mira-

bel et son collègue, envoyés comme nonces au

royaume d'Aragon.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,1,482,n°5341.

19771 Visan, 29juin 1317.
[GuyDauphin], seigneur de Montauban, vient à Vi-

san (Avisanum)le mercredi fêtede s" Pierre et Paul et

y demeure 8 jours ; il dépense 107 liv. 6 sols 8 den.
Viennois.

LANCELOT,dansMém.acad. Inscr. etBel.-let.(1733),VIII,
703a.

19772 Avignon, 1erjuillet 1317.
Jean XXIIcharge maître Hugues de Mirabel, [cha-

noine d'Embrun], nonceavecun autre, de recueillir la

1reannée des fruits des bénéficesdans l'archevêchéde

Tarragoneet les évêchésdé Barceloneet Majorque. —

Il l'autorise à créer un tabellion.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,1,484,n°5364-5.

19773 Avignon, 1erjuillet 1317.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun de veiller à

l'exécution de la collation d'un prieuré au dioc.d'Arras
faite à Vital, cardinal de St-Pierre-aux-Monts.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,1,386,n°4205.

19774 . Avignon, 1erjuillet 1317.
Collation du prieuré de St-Vallier,ordre de St-Augua-

tin et dioc. de Vienne, vacant par la mort en cour
Romaine de Pierre de St-Georges, à son consanguin
Huguesd'Hauterives,chapelain du cardinal Nicolas[de

Fréauville] et à sa recommandation. — Exéc. : l'abbé
de St-Rufà Valence,l'archidiacre de Vienne,etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,1,386,n°4208.
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19775 Avignon, 2 juillet 1317.

Jean XXIInommeprieur d'Aspres,ordrede St-Benoît

et dioc. de Gap, dépendant du monastère d'Aurillac,
en remplacement du cardinal Jacques [de Via],décédé,

le cardinal Bertrand [de Pogeto,du Poujet]. — Exécu-

teurs : l'abbé de Psalmody, le sacristain d'Avignon et

un chanoine de Mende.— Ex supernâ.
Arch. de l'Isère, B.3743,cah. (Invent.III, 166b).—COU-

LON(Aug), Lettressecr.et cur. Jean XXII,I, 214.n° 278.
MOLLAT(G.),JeanXXII lettrescomm.,1,485,n°5377.

19776 Avignon, 2 juillet 1317.
Jean XXIIcharge l'archidiacre de Vienneet deux au-

tres de l'exécutiond'une collation de bénéficesdans les

diocèses de Carcassonneet Chichester.

COULON(Aug.),Lettressecr. et cur.de Jean XXII(1900),
1,214,n°277.MOLLAT.JeanXXII,lettrescomm.,1,485,n°5379.

19777 3 juillet 1317.
...Dimanche après l'octave de la Nativitéde st Jean-

Bapt. Lechapitre de Vienne partage les terres laissées

vacantespar lesacristainAntelmede Seyssuel(Saxeolo)

et le chanoine Ponce de Lignon, par les mains du

doyen G., du chantre Guigues, d'A. Lombardi et Guil-

laume Coyndo : Hum. précenteur, Hum. archidiacre,

Sy. Mistral, M. officiai, Ponce procureur, Etienne de

l'OEuvre notaire.

Liberdivisionumterrai. capit.eccl.Vienn.lvij v°.

19778 3 juillet 1317.
Testament de Barthélemytte, épouse d'Arnaud Bur-

gondion.
Repert.docum.eccles.SS.Apol.et Joh. Valencie,109.

19779 Grenoble, 6 juillet 1317.
...Ind. 15... Serment prêté par Andrevet Raymond,

vice-châtelainde Grenoble, d'observer les privilègeset

libertés de la ville.Act. Gracionopoli,en l'étude du no-

taire.
Arch. villede Grenoble,AA,7, orig. parch. Livrede la

Chaîne,IXxxxviij.

19780 Avignon, 7 juillet 1317.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collation d'un prieuré à Jean Camboni.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres comm.,1,390,n°4298.

19781 .7 juillet 1317.

Acquisitionde 40 sols [de rente] par Bernard Cor-

reonis, prêtre et procureur, sur Eustache d'Hostun

(Austuduno),chanoine de St-Barnard.

Reg.instrum.maj. annivers.StBarn.Romanis,1,129.

19782 Avignon, 8 juillet 1317.
Jean XXII charge Jacques de Thosectis, de Rome

(Urbe), chanoine d'Embrun, de veiller à l'exécution

d'une collation de canonicat en faveur d'Etienne de

l'Ile à Rome (Insula de Urbe).
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,1,396,n°4314.

19783 Paris, 10 juillet 1317.
Lettrede Philippe, roi de France et de Navarre, à ses

clercs maîtres Pierre Maillardi et B. d'Alby, et à Ra-

dulphe Chaillodi, chevalier. Sur 2000 liv. de terres ou

de revenu annuel et perpétuel assignéespar son frère,
le roi LouisX à Jean, dauphin de Viennois,il restait

redevable de 140liv. 16 sols.Tournois ; comme com-

pensation en outre d'une moins-value de plus de 200

liv., dont il s'est plaint,il lui a donné 300 liv. à asseoir,
suivant la coutume d'Auvergne, sur les châteaux et

châtellenies de Pont-du-Château et d'Alzon. Il renou-

velle l'ordre adressé à B., au bailli et au procureur

d'Auvergne, qui n'aurait pas été exécuté. En cas d'in-

suffisance,on asseoira le surplus sur les villages dal

Pradalers et de St-Martin del Plos ; les tenanciers de-

vront hommage au dauphin, lequel reconnaîtra ce fief

des rois de France. Dat. Parisius...

Arch.de l'Isère,anc.copieparch.Invent.Généralité,1,15:
23.FONTANIEU,Cart.du Danph.II,218-9.—VALBONNAYS,Hist.
de Dauph.II, 170,cf. 269,296.= CHEVALIER(U.),Ordonn.29.

19784 13 juillet 1317.

Hommage lige prêté au comte [de Valentinois] par
noble Robert de Gorcia, sauf celui qu'il devait à l'évê-

que de Viviers, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,455.

19785 13 juillet 1317.

Marguerite de Morges, femme d'Emeric Leuczon,

fait son testament et institue héritier Guigues et Rey-
naud de Morges,ses frères.

MOULINET,Reg.généal.IV,758bis.

19786 (Avant 21 juillet) 1317.

Supplique adressée à Etienne de Videlhaco, docteur

ès-lois, juge majeur du Comtat Venaissin et faisant
fonctionsdu recteur du Venaissin,par André de Cornu,

procureur d'Aymar de Poitiers,comte de Valentinoiset

Diois,pour faire récupérer aux hommes de Taulignan
le droit de pâturage (pascayrandi) et autres explechse
dans le territoire de Montaigu(Monlisacuti)à partir de

la rivière du Lez(Lezii), que le pape a acquis de l'Hô-

pital. Récemment il y a été porté atteinte par Guil-

laume Bernardi de Narcesio,damoiseau, viguier ponti-
fical de Valréaset des Pilles, à l'instigation du peuple
de Montaigu,entre le Lezet les châteaux de Montaigu

et Grilhon, en présence de Pierre Valloze, procureur,

avocat, substitut du viguier, etc.

Inséréedans l'actedu 30juin 1318.

19787 Cayranne, 21 juillet 1317.

Ordre donné par Etienne de Videlhaco,juge majeur

du Comtat Venaissin, au viguier (vicarius) des Pilles

(Pilar.) et aubaile de Valréas: il a reçu d'Aymar (Aze-

marius) de Poitiers, comte de Valentinoiset Diois,une

cédule au sujet d'une décisionde la cour du Venaissin;

il leur ordonne de lui faire gracieusement une com-

plète justice. Dat. Chayrane.
Arch. de la Drôme, E. 6020,inséré dans l'acte du

30juin 1318.

15 juillet 1317 : voy. 29 mai 1317.

19788 Cairanne, 21 juillet 1317.

Lettre d'Etienne de Videlhaco,professeur de droit,

juge majeur du Comtat-Venaissin, à Guillaume Ber-

nard de Narcès, damoiseau, viguier du pape à Valréas

et les Pilles : André de Cornu, procureur d'Aymar de

Poitiers, seigneur de Taulignan, s'est plaint que Ber-

nard, incité par lesplébéiens de Montagu(Montisacuti),

terre sur le Lez,récemment cédéeau pape par les Hos-

pitaliers,empêche les gens de Taulignan de faire paître
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et jouir d'autres splechas dans le territoire de Montaigu,
comme ils l'ont fait depuis plus de 40 ans. Ordre de
leur rendre justice. —Cf. 30juin 1318.

FILLET(L.),dans Bull.soc. archéol.Drôme(1880),XIV,
417.

19789 24 juillet 1317.
Transaction entre Guigues Alemand, seigneur de

Valbonnais, et les habitants des communautés de Sié-
voz (Cieools)et d'Auris : liberté aux habitants de tes-
ter et obligation pour le seigneur d'investir les héri-
tiers ; ils payeront encore le vingtain pendant le temps
convenu ; le seigneur les nourrit lorsqu'ils travaillent
ses vignes ; il paye le bois que ses serviteurs prennent
pour cuire le pain; pâturage dans les alpes sans payer
de prestation, liberté d'aller moudre ailleurs qu'aux
moulins de la Vallette et du Pont de Roison; on ne

pourra les contraindre à voiturer les blés du prieuré de
Vaulnaveys, etc.

Grenoble.Invent.Graisivaudan,III, 509.

19790 24 juillet 1317.
Transaction entre Guigues Alemand, seigneur de

Valbonnais, et les habitants de la paroisse de Nantes,
semblable à la précéd. ; le seigneur ne pourra préten-
dre aucun droit de ban de vin, etc.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III. 509b.

19791 24 juillet 1317.
Reconnaissanceet hommage prêté par Guy, seigneur

de Tullins, à l'hôpital entre Tullins et Moirans.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II,2072.

19792 Avignon, 25 juillet 1317.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun de veiller à

l'exécution de la collation d'un prieuré à Vital, cardi-
nal de St-Martin-aux-Monts.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,1.413,n°4503.

19793 25 juillet 1317.
Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny (Fucign.),

mande à GuillaumeGrinde, chevalier, bailli de sa terre
en Graisivaudan, et à ses autres officiaux,juges, châte-
lains et baillis, de défendre l'abbaye des Ayes (Ayis),
fondée par ses ancêtres, ses religieuses, leurs biens,

possessions et droits. Sceau, lundi après se Marie-
Madel....

Arch.de l'évêchéde Grenoble,origin. parch.

19794 Vaison, 25juillet 1317.
Sentencedes délégués de Raymond de Beaumont,

évêque de Vaison, commissaire apostolique, entre le

provincial des frères Prêcheurs de Provence, au nom

de son ordre et des couvents d'Avignon et de Sisteroh,
et Raymond de Mévouillon: le testament de feu Ray-
mond l'ancien,seigneur de Mévouillon,aïeul du baron

actuel de Mévouillon,dans lequel il se nomme frère

novice,a été annulé par son entrée en religion et sa

profession dans l'ordre des Prêcheurs, et celui-ci,
comme fils posthume, lui a succédé ab intestat ; la
moitié de son héritage, biens et haronnie appartien-
nent à l'ordre des frères Prêcheurs de Provenceet aux

couvents d'Avignon et de Sisteron ; Raymond est con-

damné à les leur restituer avec les fruits perçus...
Lundi 25juin [ = juillet] 1317,ind. 13 [= 15].

Arch.de l'Isère,B.3672,roul. parch.Invent.Prov.étrang
1b(25juillet).—CHEVALIER(J.), Hist.égl.-villeDie,It, 166-7.
*PRUDHOMME(A.), Invent.somm.arch. Isère, III, 136.

19795 27 juillet 1317.
Comptededraps d'or et desoie rendu par Geoffroide

Fleuri. argentier de Philippele Long, roi de France, en
1317... Mises des receptes desus nommées... V. Item,
bailliéà lie (la reine) le XXVIJmejour dejuillet par escroe
et par la main de Jehan le Bourguignon, son tailleur,

IIIJveluiaus vers, dont l'en fist robe à madame Ysabel,
Juille leRoy, quant elles'en dut aller en Viennoys...

DOUBTD'ARCQ(L.),Nouv.rec. de comptesde l'Argenterie
des roisde France(1874),6.

19796 Avignon, 31juillet 1317.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collation d'un prieuré faite à Jean desTrois-Fontaines.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,1,419,11°4563.

19797 Avignon, 31 juillet 1317.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collation d'un prieuré faite à Pierre de Mandagot.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,1,419.n° 4564.

19798 31juillet 1317.
Compte (voy. 27 juil.) : VI. Item, baillié à madite

dame le derrenier jour dejuillet, l'an M.CCC.XVII,xx

camelozde tripe mangiez de vers, que elle donna à ses

famés. Item,IIJ veluiausjaunes etIIJ rouges,pour por-
ter en Viennoys...

DOUËTD'ARCQ(L.),Nouv.rec.de comptesde l'Argenterie
desroisdeFrance(1874),6.

19799 2 août 1317.
Vidimus de l'acte royal du 22 févr. précéd. par les

notaires Philippe André Galteroti, Albert de Bray-
das et Guillaumede Sagnes... ind. 15...

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346.425.

19800 3 août 1317.
Jean dauphin....
Arch.de l'Isère,B.3040,15b.

19801 4 août 1317.
Aymon, prieur de la Chartreuse, confirme une tran-

saction entre Louis de Savoie, seigneur de Vaud, et

Thomas, prieur de la chartreuse d'Oujon (Augionis).
COURTRAY(A.M.),dansMém.doc.soc.hist. Suisserom.,

B, VI, 167-8.

19802 Avignon, 5 août 1317.
Jean XXIImande à maître Hugues de Mirabel, cha-

noine d'Embrun, et son collègue, de se faire rendre

compte par les prélats du royaume d'Aragon des fruits

des églises jadis à l'ordre du Temple.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,1,489,n°0427.

19803 Rambaud, 9 ? août 1317.
Transaction entre Bertrand, évêque de Gap, et les

habitants de Rambaud, au sujet de la dîme du vin :

elle sera payée au 12°et portée au cellier de l'évêque.
Présents : Durand de Freyssinières et Geoffroyde Lin-

cel, chanoines, Amédée d'Espinasses, précenteur.
Témoins : Pierre Vilalis,châtelain de Rambaud, noble

Falque Galhard. Jean Arnaud, not. Fait dans la mai-

son de l'évêque,... 15eind.
Arch.des Htes-Alpes,G. 1116,pap. (Invent.IV,6e).
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19804 Pernes, 10 août 1317.
Hommage de Pierre Falquier, procureur de Ray-

mond de Baux, prince d'Orange, à Etienne de Vadail-

lac, lieutenant du maréchal de la Cour romaine, pour

lesfiefset la juridiction qu'il possède, sous la suzerai-

neté du Pape, dans les châteaux de Montbrison, Val-

réas, Mastinac, Montaigu, Novaysan,Derbous et autres

lieux, leurs districts et territoires situés dans le Com-

tat-Venaissin.

BARTHÉLÉMY,Invent.mais. Baux,n°1010.

19805 Avignon, 12 août 1317.
Provision dû prieuré de St-Sauveur de Barret-de-

Lioure (Luira), dioc. de Gap, dépendant du monastère

de St-André d'Avignon, vacant par la promotion de

Bertrand Motoneriià l'abbaye de St-Benoîtde Salerne.
—Exéc : l'évêquede St-Flour, le prévôt et le sacristain

d'Avignon.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres comm.,1,430,11°4675.

19806 Upaix, 13 août 1317.
Concessionen fief franc, noble et ancien par Jean,

dauphin de Viennois, comte d'Albon, à noble Pierre

Celley,du château du Poët, en toute justice, avec son

mandement, etc., confrontant Upaix, Misonet la Du-

rance ; sous réserve de la majeure seigneurie directe

et hommage, faute duquel la terre ferait retour au

prince. —Hommagedud. Aleyau dauphin. Upasii,en
la salle neuve de la cour de la forteresse. Témoins :

Henri Dauphin, évêque élu Paterinsis, André Zupi,
Humbert de Faramand.

Arch.de l'Isère,B. 3009,1111eIIIIxxxj.Invent.Gapençais,
628.= ROMAN,170a.

19807 Orange, 14 août 1317.

[Guy Dauphin], seigneur de Montauban, vient à

Orange(Aurayca) le dimanche avant l'Assomption et

y passe la nuit ; dépense, 41.7 s. u d. Tourn. =

118s. 10d. ob. Vien.

LANOELOT,dansMém.acad.Inscr.et Bel.-let.(1733),VIII,
703a.

19808 Avignon, 15 août 1317.

L'archevêque de Vienne est chargé de la collation

d'un canonicat en l'église de Maurienne.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,1,436,n°4747.

19809 15 août 1317.
Mandementdu roi de France, qui convoqueà Mâcon

pour la mi-août : le dauphin de Viennoisavec 300 ar-

mures de fer, Aimar de Poitiers, avec 40, etc.

Paris,Arch. Nat.,JJ. 55;n°17.= PETIT,Hist.ducsBour-
gogne,VIII,226,n° 6702.

19810 Orpierre, 15 août 1317.
Transaction entre le dauphin Jean, comte de Vienne

et d'Albon. et Bernard de Laborel, prieur de Notre-

Dame de Lagrand, qui reconnaît au dauphin une en-

tière juridiction dans le lieu et territoire de Lagrand

quant au criminel ; le dauphin a droit de demander

pour la guerre les habitants du lieu ; la garde des foi-
res appartient au dauphin et au prieur par égalité ;

pour cette garde.il est dû au dauphin ou à sesofficiers

un quartier de boeufou son prix ; le dauphin cède au

prieur les corvéesdes hommes et boeufs et le cheva-

lage des boeufs, à condition de tenir le château en fief

et seigneuriede lui et d'en obtenir permission du pape ;
il tiendra le prieur et monastère sous sa sauvegarde.
Fait ap. Auripetram, en l'église du lieu. Témoins:Ym-

bert de Faramans, André Czuppi.
Arch.del'Isère,B.3009,Vexvj. Invent.Gapençais,462.=

ROMAN,170a.

19811 Avignon, 16 août 1317.
Jean XXIImande à maître Hugues de Mirabel, [cha-

noine d'Embrun], de s informer de la recette de la

décime imposée par Clément V dans la province de

Tarragone, et d'y exiger les procurations dues à l'ar-

chevêque défunt.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,1,489,n°s5431-2.

19812 Visan, 16 août 1317.
Ledauphin [Jean] vient avec [Guy]seigneur de Mon-

tauban et Henri [Dauphin] ap. Avisanum, le mardi

après l'Assomptionet y demeure 4 jours; dépense, 651.

17s. 3 ob.
LANCELOT,dans Mém.acad.Inscr.et Bel.-let.(1733),VIII,

703.

19813 Avignon, 18 août 131-7.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun de pourvoir à

l'exécution de la concession d'une église à Guillaume

[cardinal]évêquede Palestrina.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,1,440,n°4784-

19814 Sauzet, 19 août 1317.
Hugues d'Aix, seigneur de Bellegarde, et son épouse

Alix, fille de feuGeoffroyde Châteauneuf, représentée
par Philippe Bozii, florentin, vendent à Aimar de Poi-

tiers, comte de Valentinois et Diois, le château de

Comps, le bourg d'Orcinas. leurs possessions à Bour-

deaux et au Poët-Célard, et une pension de 37liv., au

prix de 2200 liv. Tournois, dont quittance. Acta ap.
S-tum ; témoins : Louis, évêque de Viviers, L[ouis] de

Poitiers, fils aîné du comte, Giraud Adhemari, seigneur
de Montélimar,Armand de Comps,prieur de la Gorce...

Arch. de l'Isère,B. 3569,orig.parch. (III, 97b).—CHEVA-
LIER(J.).Hist.égl.-villeDie.II, 164; dans Bull.SQC.archéol.
Drôme,XXV,74;XXIX,79;Mém.comtésValent.-Diois.l.
118-9,288.

19815 Avignon,20août 1317.
Jean XXIIaccorde à Jean, archevêque d'Embrun, la

permission de faire un testament de ses biens meubles
ne provenant pas de l'autel ni de l'ordre des Prêcheurs
dont il fut profès. —

Quiapraesentisvitae.
Arch.Vatic.Reg.64(Johan.XXII.Comm.a.1,p.2, n°1103),

41b.—MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,1,441,n°4797-

19816 20août 1317.
Concessionpar le dauphin Guigues [Guy], baron de

Montauban, seigneurde Visan, à Pierre, notaire de Val-

réas, en considération de services, des terres et hérita-

ges possédéspar lui au territoire de Visanjusqu'à con-

currence de 395liv., valeur de ceux de Pierre à Valréas,
suivant assignation à faire par Guillaume Remuzat,

juge et bailli de la baronnie, Reymond Forets et Pierre

Blanc.

Grenoble, Invent.Baronnies,1,55: 64.

REGESTE IV,19
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19817 Grenoble, 20 août 1317.
... Ind. 15, acte concernant les Ayes.
Grenoble,Livrede la Chaîne,CCXIIIX.

19818 20 août 1317.
Testament de Guigone du Châtelard, femme d'An-

telme Aignier, de Peyrins : il y aura 22 prêtres, reli-

gieuxou séculiers, à ses funérailles et autant le jour du

convoi ; on leur donnera à chacun 2 sols Viennois en
aumône et un magnifique dîner ces deux jours. Elle
institue héritier universel noble Nicolasd'Hauterives,
son frère. Meylluret [not.]..., samedi après l'Assomp-
tion.

Inventairedes titresdes Châtelard(1760).

19819 20 août 1317.
Guigues de Tullins, seigneur dud. lieu, avait acquis

des chevaliershospitaliers du Temple les usages, hom-

mes et hommagesde ceux qui les devaient à lad. mai-

son ; il se fait rendre hommage lige par Hugues Falcos,
de Varay, oncle et neveux.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.386; St-Marcellin,II,
2094.

19820 21 août 1317.
Transaction entres Guigues Alemand, seigneur de

Valbonnais, et Jean Alemand, seigneur de Revel : Gui-

gues et ses successeursauront toutejustice dans le man-

dement de Ratiers, composé des paroisses de Laval-

dens, Siévoz(Sievol),Auris et la Valette, même sur les

fiefs et revenus que Jean y avait, etc.. ind. 15.

Arch. de l'Isère,B.2946,134;.B.2963,13(2).Grenoble,In-
vent.Graisivaudan,III,484.

19821 Avignon, 23 août 1317.
Jean XXII charge le prévôt d'Embrun de veiller à

l'exécution de la collation d'un canonicat à Viviersen

faveur de GuillaumeBarnerii.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,1, 444.n°4828.

19822 Avignon, 23 août 1317.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter une

collation de canonicat faite à Raimond Juliani, chape-
lain du cardinal de Porto.

MOLLAT(G.).JeanXXII,lettrescomm.,1,443-4,n°4822.

19823 Avignon, 23août 1317.
Jean XXIIconfère l'infirmerie du monastère de St-

Ruf de Valence, ordre de St-Augustin, vacante par la

nomination de Hugues d'Hauterives (Altaripa) comme

prieur de St-Vallier. même ordre et dioc. de Vienne, à

Pierre de Mata,chanoine. — Exécuteurs : l'abbé de St-

AntoinedeViennois,RaimondBaboti,chan. d'Embrun,

et Jacques Raynaudi, chan. de Carpentras.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,1,444-5, n°4834.

19824 23 août 1317.
Codicilledu testament de Guigone du Châtelard...,

mardi avant st Barthélémy. Meylluret [not.].
Invent,des titresdes Châtelard(1765).

19825 Valence, 24 août 1317.
Durand de St-Sauveur, docteur en décrets, chanoine

et officiaide Valence,atteste qu'en présence d'Etienne

de Chissé (Chissiaco),dioc. de Besançon, notaire apos-
tol. et juré de la cour de Valence.Jarenton Mayresii,

bourgeois de Valence,et son fils Barthélémy,qu'il a eu

d'Eléonore (Elienort), fille de feu Barthélémyde Cha-

ponnay, constituent commeprocureur MichelCitarelli,

citoyen de Lyon, pour recevoir de l'abbé d'Ainay en

franc fief une part d'un brocellumdit de Chaponnay

près Vernaison au diocèse de Lyon. Act. et dat. ap.
Valenciam,dans la maisonde l'official; témoins : Ponce

Chapussii, chapelain de Montmeyran,etc.

GUIGUE.GrandCartul. abb.d'Ainay,1,208-9.

19826 Avignon, 30 août 1317.
Ventepar Jean dauphin de Viennois,pour lui et Guy

Dauphin, baron de Montauban, au pape Jean XXII,au

nom du St-Siègeet de l'église Romaine, de l'honneur

et juridiction qu'ils avaientau château de Valréas,dioc.

de Vaison, au prix de 16000liv. petits Tournois, dont

quittance au trésorier pontifical,en présence des cardi-

naux. Ratificationdes vendeurs. Nomination de procu-
reurs pour prendre possession.Dat. Avenione...

MURATORI,Antiq.Ital. VI, 136.= FAURE(Cl.),Adminis-
tr.-hist.Comtat-Ven.XlII-Vs., 37.

19827 [Après 30 août] 1317.
Subside extraordinaire, levé dans le Comtat-Venais-

sin, à l'occasion de l'achat fait par le pape au dauphin
Jean, du château de Valréas.

FAURE(Cl.),Administr.-hist.Comtat-Ven.XIII-Vs., 37,
n. 2.

19828 Avignon, 31 août 1317.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collation d'un canonicat à Paris faite à Guillaume Ber-

nardi, de Rinterio.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,1,446,n°4850.

19829 31 août 1317.
Lettres de Philippe, roi de France, portant nomina-

tion de commissaires, conformes à celle du 10 juil.

préc.
Inséréesdans l'acte du 1eroct. suiv.—Bibl.deGrenoble,

ms. 2309,2°(sup. 63).

19830 Chambéry, 31 août 1317.
... Ind. 15.A la requête d'Amédée.comte de Savoie,

Aymar, seigneur de Bressieux,promet de ne jamais re-

cevoiren fief de personne au monde, sauf les comtes

de Savoie,sa terre à partir du bois de Chambaran (C-
ron) en remontant vers la Côte(-St-André),nommé-

ment les châteaux de Bressieux, Brezins (Brizens), le

Grand-Lemps (Lempx), Viriville (Univilla) et Tho-

dure ; il renonceen outre aux juridictions qu'il récla-

mait à la Côte, Voiron,Tolvon (Tulronum) et ailleurs

dans le comté. Act. ap. Chamberiacum,dans le verger
des frères Mineurs; témoins : Guillaume de Boczosel

(le locozello),commandeur de Chambéry, André Fus-

sesius, chevalier, etc. Martin Berra, not. imp. Quatre
arbitrés, Jacques Magnin, archiprêtre de Bressieux,et

Aténulphe de Montmirail pour le sr de B-x, Amédée
Ponsard, châtelain de la Côte, et Martin Berre, pour le

comte, établiront les limites dans les 3 jours après le

dimanche suivant.

Arch.de l'Isère,B.3614,orig. parch.(Invent.III, 112e).—
CIBRARIOe PROMIS,253-7.= LAGIER-GUBYFFIER,dansBull,
hist.-archéol.Valence,XVII,53; Baronniede Bressieux,49-
50.MANTEYER(G.de), Orig. mais.Savoie-Bourg,add.277-8.
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19831 31 août 1317.
Sentencearbitrale entre Amédée, comte de Savoie,et

Aimar, seigneur de Bressieux,rendue par Jacques Ma-

gnin, archiprêtre de Bressieux, Atanulphe de Montre-

rai, chevalier, Amédée Ponsard, châtelain de la Côte,
et Martin Berre, au sujet des limites des châteaux et

mandements de la Côte,Boczoselet Chabons,au comte,
et de ceux de Bressieux, Brezinset Lemps, au sire de

Bressieux.
Arch.de l'Isère,B.3614,orig. parch.(Invent.III,112a).In-

vent. Viennois;1, 305.Invent.arch. chat, de Peyrins,ch. 1,
n°47.

19832 Septembre 1317.
Coiffures(infulis), cornettes et autres joyaux (gau-

diolis), achetés à l'occasionde l'arrivée du dauphin à

Pignerol, pour être distribués à ses gens.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,348.

19833 Avignon, 1ezseptembre 1317.

Jean XXII mande à Hugues de Mirabel, chanoine

d'Embrun, de confirmer au nom du St-Siègeun accord

entre l'évêque et Sanche, roi de Majorque.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,1,448,n° 4874

19834 Avignon, 1erseptembre 1317.
Grâce expectative de dignité, personat ou bénéfice

en faveur de Pierre Zuppi dans le dioc de Grenoble,

nonobstant un canonicat à Grenoble, avec dispense

d'âge (23 ans) ; il abandonnera l'archiprêtré d'au-delà

du Drac, etc. — Exéc. : les prieurés de St-Robert et de

St-Laurent, d. de G., et l'archidiacre de Dun en l'église
de Chartres.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,1,448.n°4878.

19835 Marcossey, 1erseptembre 1317.

...Ind. 15,Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny,
inféode à Pierre de Grésy (Gressin),divers biens et ren-

tes féodaux qu'il avait acquis dud. Pierre, d'Isabelle

sa femme et de François de Grésy, leur neveu. Act.

ap. Marcoss., devant la place de la cuisine. Témoins.

P. de Saxonnex(Sersonay), not. imp. — Quoniammé-

rito.

Torino,Arch. di Stato,sez. 1, prov. Genevois,paq. 22,
Grésy,n°83,orig. parch.(Invent.347).

19836 Avignon, 3 septembre 1317.

Jean XXIIcharge le doyen de Gap de veiller à l'exé-

cution de la collation d'un canonicat à Marseilleen fa-

veur de Bertrand de Langres.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,1,449,n°4882.

19837 Orange, 3 septembre 1317.

...15 ind. Raymond de Mévouillon,seigneur de Mé-

vouillon, considérant les services qu'il a reçus du dau-

phin Humbert et de son épouse Anne, et qu'il espère
de Jean, dauphin de Viennois, comte d'Albon et sei-

gneur de la Tour, fait donation irrévocable entre vifs

à celui-cides châteaux, lieux et forteressesde Mévouil-

lon, le Buis, Ubrieux (Ubriliis) et Mérindol, dont on

détermine les confinsaux diocèsesde Gapet de Vaison,

avec toutes leurs dépendances et droits [58], s'en réser-

vant la possession et l'usufruit sa vie durant ; il cède,

en outre, le haut et direct domaine qu'il lient de son

père Raymond sur ces localités et celles de Mollans,

Pierrelongue, la Penne, Coste[-Chaude],Eygaliers(Agui-

leriis), Plaisians, Reilhanette, la Roche-sur-le-Buis,[le

Col-de-]Guibert,Alauzon, le Poët-en-Percip (DamPer-

cipia), la Rochelle sous Mévouillon,Villefranche, Izon

(Yso), Laborel, Etoile, Villebois, Pomet, Châteauneuf-

de-Chabre,Montaiglin,Arzeliers,Aiguians(Ayguyanis),

Saléon, l'Epine (Spina), Sorbiers, Montaut, la Bâtiede

Gouvernet, St-Sauveur, Bésignan, Autanne, le Poët-

Sigillat (supra S. Gallam),la Bâtie [dePont-Guiliaume.
Ste-Jalle, Arpavon, Sahune (Asseduna),Montréal, Cur-

nier, Beauvoisin.Benivay, Proyaset Propiac, avecleurs

forteresses, territoires et districts. S'il meurt dans les

5 ans à partir de mars prochain, usufruit et possession
demeureront à celui qu'il choisira. S'il prend la résolu-

tion de passer les mers, le dauphin devra lui acheter

les revenus à courir et lui en payer le prix à fixer par

Hugues d'Aix(Aysio),seigneur de Bellegarde,et André

Czuppi ; les mêmes détermineront la valeur des vête-

ments (froyre) et meubles (aisinse)dans les maisons et

forteresses. Le dauphin sera tenu de conserveraux no-

bles et roturiers de la baronnie leurs biens, libertés,

immunités, coutumes, usages et franchises, et de les

confirmer. Il ne pourra contraindre leshommes à faire

le servicede ses forteressesni à participer aux cavalca-

des; mais par nécessité il pourra en prendre, un mois

par an, 200 pour le service à l'extérieur et 300 à l'inté-

rieur, dont 50 du Buis. Geoffroy,seigneur de Bésignan
et de St-Sauveur en Val-Benoît, n'est tenu qu'à un

homme d'armes et à un hommage lige. Si Raymond
veut faire des constructions, le dauphin en payera les

deux tiers. Les châtelains et baillis devront prêter ser-

ment au dauphin, les barons et nobles hommage, 20

hommes du Buis fidélité. Si le dauphin peut s'accorder

avec Agout de Baux au sujet du droit qu'il prétend sur

la terre de Raymond, il lui assignera 200liv. bons Vien-

nois de revenu après la rriort de Raymond. Celui-ci

promet de lui faire céder par les frères Prêcheurs du

Buis les droits de leur couvent sur la successionde son

aïeul frère Raymond, jadis seigneur de Mévouillon,et

de son oncle Raymond de Mévouillon, archevêque
d'Embrun. Ledauphin pourra acquérir le château de

Mollans, dioc. de Vaison, de Pierre Raynerii. cheva-

lier, et de Giraud Medici,mais Raymond touchera 500

liv. de lods. En reconnaissance, le dauphin lui fait don

du château et forteresse d'Orpierre (Auripetra), dioc.

de Gap, pour en jouir sa vie durant. Acta Auraycoe,en

la chapellede l'habitation deAreude Raymondde Baux,

prince d'Orange; témoins : Hugues du Poët (Podio),

seigneur de Reilhanelte, Guillaume de Maloc,chanoine

de Vienne, Marchisius de Claix, chan. de Valence,An-

dré Czuppi, Jacques Riveriae, sr de Carces, Roland de

Pierreverte, jurisc
Arch.de l'Isère,B.3673,roul.parch.(Invent.III, 136b).In-

vent.Baronnies,1, 136b,373: 176,452-4.FONTANIEU,Hist.de

Dauph.,pr. III,1,145; Cart.du Dauph.II, 219-20.—VALBON-
NAYS,Mém.hist. Dauph.61-6; Hist.de Dauph. II, 105,165-
8.= Gallia christ, nova,III, 1082.CHEVALIER(U.),Invent,
arch. Dauph.1346,1244.ROM.,170.VALLENTIN(Rog.),dans
Bull.soc.archéol.Drôme,XXVI,129.
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19838 4 septembre 1317.
L'nbbesse et couvent de St-Césaire d'Arles consti-

tuent Guillerme Amodonis et autres procureurs pour
transférer au pape et à l'église Romaine leur avoir aux

châteaux et territoires de Nyons (Nioniis), Mirabelet

Vinsobres(Umsobrio).
MURATOHI,Antiq.Ital. VI, 136.

19839 5 septembre 1317.

Hommageprêté [au comte de Valentinois]par Hues-

tache de la Mnstre,pour les biens d'Odoul de Retour-

tour, acquis par son père Pierre de la Mastro : le mas

de Chabanneset les autres aux environs devant le châ-

teau de la Bastie. confrontant l'eau du Dons et le ter-

roir de Rocheblaine.etc.. Lundi avant la nativité de

Notre-Dame...

Grenoble,Invent.Vivarais,449.

19840 Briançon, 9 septembre 1317.
Transactionentre le dauphin Jean et les habitants de

la Vallouise.auxquels il fait remise des droits sur les

successionsab intestat et des lasques qu'il prenait sur

eux. moyennant le cens annuel de 40 setiers avoine

et 120seigle, mesure du lieu, payablesà la st André :

il leur accordeencore la liberté de faire paître leur bé-

tail dans toute la localité, moyennant 3 Tournois ar-

gent à la st Michel.Fait dans le château, ind. 15.

Arch.de l'Isère,B.3009,xiiij. Invent.Briançonnais.834.
= ROMAN,170b.

19841 Pignerol, 12 septembre 1317.
...Ind. 15, dans le château Pynarolii, présents Pierre

Aynard. chevalier,Jacques de Scalenghe(Excalengiis),
Boniface de Luserna, Huet de Piossasco(Ploçascho) :

Jean dauphin, comte de Viennois et d'Albon, et sei-

gneur de la Tour, était tenu envers Philippe de Savoie,

prince d'Achaïe, pour le restant à payer sur la dot de

sérénissime dame Catherine (Kaleline), soeurdu dau-

phin et épouse du prince, à 18000bons Viennois(16
den. Viennois, valant un gros Tournois d'argent bon

et lige du roi de France avec0 rond). Ledauphin vou-

lant asseoir celte dette, promet de payer chaque année

à Pentecôte 3000 livres Viennois, prélevéesavant tout

autre sur les revenus du bailliage de Briançon ; il fait

promettre à ses baillis et châtelains du Briançonnais
d'effectuer le versement à Grenoble (Grasnopoli); se

constituent fidéjusseurs : Jordanin de Bardonnêche

(Bardenescha), châtelain du Boisdes Ayes et de Val-

chiusone (VallisClusoni),pour 500livr. Vienn. annuel-

les ; Guigues Filoti, châtelain de la Vallouise (Vallis

Pute), pour 500; Pierre Clareti, bailli du Briançonnais,

pour 1000; André de Vaulnaveys(ValleNavigio),châ-

telain du Queyras (Cayrasii), pour 1000.Symond de

Canalibus, not. imp.
Torino,Arch.di Stato,sez.1,Matrim.Savoia; Catherine

de Vienne,n°4. orig. parch.(Invent.40b).

19842 13 septembre 1317.
Transaction entre le dauphin Jean et les Briançon-

nais, relativement au recouvrement des impôts.
FAUCHÉ-PRUNELLE,InstitutionsBriançonnaises,1,325.=

ROMAN,170b.

19843 13 septembre 1317.
Ratificationpar Guy Dauphin, baron de Montauban,

de la ventedu château de Valréas.

*FAIRE(Cl.),Ailministr.-hist.Comtat-Ven.,XIII-Vs., 37.

19844 Avignon, 15 septembre 1317.

Dispense en faveur de noble Dragonet de la Chassa-

gne (Chassonaia).moine de la Chaise-Dieuet prieur de

Beaumont, ordre de St-Benoîtetdioc. de Valence,pour
posséderun autre prieuré dépendantde la Chaise-Dieu,
outre une pensionde 30 liv. Tourn. sur le monast. de

St-Robert, dioc. de Grenoble.

MOLLAT(G.).Jean XXII,lettrescomm.,II, 3, 11°5533.

19845 Avignon, 10 septembre 1317.
Grâce expectative,à la considérationdu Dauphin, en

faveur de noble Hugues Dardclli, chan. de Genève.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,II, 3, n°5534.

19846 Avignon, 15 septembre 1317.
Concessionde canonicat en l'égl. de Lausanne, à la

considération du Dauphin, en faveurde Jean Francisci,
nonobstant la maladrerie de Frétcrive (Fractaeripae),
dioc. de Grenoble. — Exéc. : l'évêque de Grenoble, le

prieur du Bourget, d. de G., et un chan. de Palerme.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,II.4,n°5537.

19847 Avignon, 15 septembre 1317.
Concession de canonicat en l'égl. de Die, en faveur

de GuillaumeGuersi, nonobstant un autre à Grenoble,

l'hôpital de Valtonet une part de l'autel de St-Gilles
en cette église. dioc. de G. — Exécut. : le prieur de St-
Vallier (S. Valctio), le sacristain de Romans et un
chan. de Palerme.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,II, 3-4,n°5536.

19848 Avignon, 15 septembre 1317.
Grâce expectative, à la considération de Jean dau-

phin deViennois, au dioc. de Genève,en faveur dé no-
ble Henri de Menthon....

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,Il, 3, n°5531.

19849 Avignon, 15 septembre 1317.
Collationde canonicat en l'égl. de St-Paul à Lyon,à

la considération du Dauphin, en faveur de Guillaume
de Savigny, son clerc. — Exéc. : l'abbé de St-Antoine
de Viennois,etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,II, 3, n°5535.

19850 Avignon, 10 septembre 1317.
Grâceexpectativeen l'égl. de Sionen faveurd'Aymon

de la Tour, consanguin du Dauphin, nonobstant un
canonicat à Valence, la paroisse de Leuca, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,II, 3, n°5532.

19851 Avignon, 16 septembre 1317.
Grâce expectativede prieuré dépendant de celui de

St-Martin-de-Miséré(Miseriaco),dioc. de Grenoble,à
la considération du Dauphin, en faveur de Guiguesde
Rimo,nonobstant un canonicat à Grenobleet l'hôpital
dit le Prieuré de l'aumône à Grenoble.—Exéc. : l'évê-

que de Grenoble, le prieur de St-Robert, d. de G., et
un chan. de Palerme.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,II, 5,n°5550.
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19852 Briançon, 16 septembre 1317.

Albergementpar le dauphin Jean à Guillaume Gau-

tier; de la Vallouise(Valleputa),d'une pièced'herme ou

terre vacanteau plan Bellin à la Rochette, entre le che-

min public et le béal ou canal commun, sous le cens

de 12 den. bons Viennois, payables au châtelain du

lieu à la st Michel, plus 20 sols monnaie courante en

Briançonnais pour introges payées au prince... ap.

Briançzonum.
Arch. de l'Isère,B. 3009,j, Velvjb.Invent.Briançonnais,

834-5.= ROM.,170-1.

19853 Briançon, 16 septembre 1317.
Affranchissementpar le dauphin Jean aux habitants

de la paroisse des Puys (Podiorum), eu égard à leur

pauvreté, des tasches de blé et de foin s'élevant à 106

setiers de grain, moitié seigle et moitié avoine, chaque
année, permission de faire des enclos et des portes
couvertes (amparos etporticus), des prés (apprayare);

exemption de péage sur les chemins, sauf les chemins

royauxet publics, moyennant 15livr. monnaie Brian-

çonnaise, perçue par Pierre Claret, bailli du Briançon-
nais. Présents : Pierre Aynard, Pierre Humbert, procu-
reur du Briançonnais, conseillers delphinaux.

Arch.desHtes-Alpes,E. 265(Invent.18b).

19854 Briançon, 16 septembre 1317.
Le dauphin Jean décharge les habitants du mas de

Pannesse,en la paroisse de la Salle, d'un saumier qu'ils
lui devaient annuellement en ses cavalcades,moyen-
nant 20 solsde cens annuel... Brian.

Arch. de l'Isère,B.3009,VeIIIIxxx.Invent.Briançonnais,
341.= ROM.170b.

19855 Briançon, 16 septembre 1317.
Le dauphin Jean concède aux habitants et commu-

nauté de Villard-St-Pancraceles droits de tasque qu'il

y percevait, moyennant une rente perpétuelle de. 100

setiers, moitié seigle et avoine, mesure de Briançon;

moyennant ce, ils pourront convertir leurs terres en

prés et en disposer ; confirmation des privilèges du

25 nov. 1309; tous les biens seront sujets aux tasques.
Arch.del'Isère,B.3009.Invent.Briançonnais,373.—ROM.,

170b.

19856 Avignon, 17 septembre 1317.
Concessionde canonicat en l'égl. de St-Just à Lyon,

à la sollicitationdes chanoines et de Guy Dauphin, sei-

gneur de Montauban,en faveur de Jean d'Echallon (de

Eschalen),nonobstant ses canonicats en l'égl. cathédr.

(major) et de St-Pierre du-Bourg à Valence.— Exéc. :

le prieur de St-Pierre du Bourg, l'archidiacre de Va-
lence et le camcrier de Lyon.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,II, 7, n°5574.

19857 18 septembre 1317.
Le dauphin Jean décharge Reymohd et Humbert

Bermond. fils de Régis, et les enfants d'Honoré de

Besse,Jeannet Bermond, de St-Chaffrey,et leurs adhé-

rents, d'un cheval qu'ils lui devaient en temps de

guerre, pour leur part du cens de leur fief et domaine
à St-Chaffrey,la Salle et ailleurs, à charge de lui payer
15sols annuellement.

Arch.de l'Isère,B.3009,XXXiij.Invent.Briançonnais,341.
= ROM.,1712.

19858 18 septembre 1317.
Guillaume de Roussillon, évêque de Valenceet Die,

donne procuration à Marcel Pigne, notaire à Die, pour

protester contre la vente de la baronnie de Mévouillon

au dauphin.
Arch.de la Drôme,év. de Die,Livreblanc,305.= CHEVA-

LIER(J.),Hist. égl.-villeDie,II, 167.

19859 Orange?, 19septembre 1317.
Concessionpar Guy Dauphin, seigneur de Montau-

ban, à Bertrand Heustachii, chevalier, de 25 liv. petits
Tournois à prendre annuellement sur le péage de

Nyons, dioc de Vaison, jusqu'à remboursement de

pareille somme, sous foi et hommage prêtés. Fait Aur',
en l'hospice de l'Arc, dans la grande chambre à four-

neau (ubi est fornellus).
Arch.de l'Isère,B. 3009,VIIej. Grenoble,Invent.Baron-

nies,II, 62: 700.

19860 Avignon, 20septembre 1317.
Jean XXIIdésigne le prévôt d'Embrurt comme exé-

cuteur d'une grâce expectative dans le diocèse de Nî-

mes en faveur de Ponce Ricavi.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,II, 9,n°5597.

19861 Mirabel, 20 septembre 1317.

Guy Dauphin, baron de Montauban, échange avec
Guillaume de Cadérousse, seigneur de Montbrison, au
diocèsede Die, le château de Chauvac(Chaunaco)con-
tre celui de Montbrison, même dioc, et ce que son sei-

gneur possédait au comté de Die et au diocèse de Vai-
son, aux châteaux et territoires de Valréaset de Novey-
san, et au tènement ou territoire de Mastinhatis ou

M-acio,sauf le domaine du prince d'Orange, dont on
obtiendra l'assentiment ; Guy ajoute 1500 liv. Vien-
nois. Acta Mirabelli, à l'entrée (porticus)ouap. M-lum,
dans le jardin ou verger derrière les crolas de la for-
teresse.

Arch.de l'Isère,B.3009,VIIeIIIIxxxj; B.3671,orig. parch.
(Invént.III,135-6).Invent.Baronnies,1,231: 285,637.—LAN-
CELOT,dansMém.acad. Inscr.et Bel.-let.(1733),VIII,704.

19862 20 septembre 1317.
Remontrance à Raymond de Mévouillonpar le pro-

cureur de Guillaume,évêquede Valence,contre la vente
de sa baronnie au dauphin : il répond que c'est un fait

accompli ; si le prélat se trouve lésé, il lui donnera sa-
tisfaction.

Arch.dela Drôme,év. de Die,Livre blanc,305.Invent.
Baronnies,1,277: 457.= CHEVALIER(J.),Hist. égl.-villeDie,
11,168.

19863 Gap, 20 septembre 1317.
Collationde la chapelle d'Etienne Grassi, chanoine,

fondée en l'église de Gap, après le décès de Pierre du

Serre, à Guil. Boneti, clerc de Gap. Présents : l'évêque
Guillaume, Guill. Stephani, doyen, Jean d'Auberuffe
(Alberuffo), prévôt, Pierre Rambaud. sacristain, et

7 chanoines. Témoins. Jean Arnaudi, de Seyne, not.
Fait dans le réfectoirede chanonge.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI,251b).
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19864 Visan, 21 septembre 1317.
[Guy Dauphin], seigneur de Montauban, passe la

nuit de la fête de s' Mathieuap. Avisanum.

LANCKLOT,dansMém.acad.Inscr. et Bel.-let.(1733),VIII,
703.

19865 Veynes, 21 septembre 1317.
Remise par le dauphin Jean de la moitié du châ-

teau, mandement et juridiction de l'Argentière, dioc.

d'Embrun, jadis à Guigues Auruscii, coseigneur de

l'Argentière, à noble Odon de Rame, requérant au
nom d'Alix(Alisia Aurucia), fille et héritière dud. Gui-

gues et femme de Jean de Rame, fils dud. Odon. Ind.

19,ap. Venetum.Bernard Juliani not.
GUILLAUME(Paul),Invent,de l'Argentière,n°s55-6.—ROM.

171a.

19866 22 septembre 1317.
Procès-verbaldes commissaires désignés le 20 août

préc, contenant assignation au notaire Pierre, pour

395 liv., des terres au lieu de Geneytières,joignant les
chemins de Visan à Bouchet, d'une valeur de 400 liv.
Viennois.

Grenoble,Invent.Baronnies,64.

19867 Avignon, 23 septembre 1317.
Collation du prieuré de Roche(Rupe),dépendant du

chapitre de Grenoble, vacant par la mort de François
d'Arces (Arcis), en faveur d'Andrevet Zuppi (Andre-
netoFuppi), chan. de Grenoble. — Exéc. : les prieurs
de St-Robert et de St-Laurent, d. de G., etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,II, 11,n°5618.

19868 Le Buis, 24 septembre 1317.
...1 ind. A la suite de la donation faite à Jean, dau-

phin de Viennois,par Raymond, seigneur de Mévouil-
lon, des châteaux de Mévouillon,Ubrieux (Ubrilis), le

Buis, Mérindol et de toute la baronnie de Mévouillon

(3 sept.), prêtent hommage et serment de fidélité au

dauphin, sur l'ordre de Raymond : Raymond de Mon-

tauban, seigneur de Montmaur, pour le château de

Pierrelongue, dioc. de Vaison, la moitié de celui du

Poët[-Sigillat]en la valléede Bodon, dioc. de Sisteron,
et les 2/3 de celui de Clermont, dioc. de Gap. Fait dans

le jardin des frèresPrêcheurs deBuxo, près de celieu ;
témoins : Pierre Aynardi, chevalier, Guigues de Mor-

ges,AndréZuppi, etc. (7).—Jarenton de Plaisians, che-

valier, pour son affaredans ce lieu ; Bonifaced'Alauzon

(Alansono),poursapart principale à Plaisians et au ter-

ritoire de Guibert ; Giraud Medici, pour la moitié des
châteaux de Mollanset de Poët-en-Percip(d'Amperci-
pia) ; Richau de l'Isle (Insula), pour le château d'Ey-
galiers (Aygueleriis); Hugues du Puy, chevalier, et
son frère Bastet, pour le château de Reilhanette (Rel-

lania) près Montbrun ; Richau de l'Epine (Spina),
seigneur en partie de Montjay(Monte Jayo), pour le
haut domaine de Montaut (MonteAlto) et la parerie de
Sorbiersen Rosans ; Nicoletd'Arlo, pour la parerie du

château de Propiac et 20 liv. de cens au château de la
Rochettesous Mévouillon; Geoffroy,seigneur de Bési-

gnan, pour le château de ce lieu, la forteresse de St-
Sauveur et le tènement du Villardau Val-Benoît(Bodo-

nen.) ; Bertrand Oliverii, dit Gouvernet, pour la bas-

tide de ce nom. Raymondenjoint à noble JeanAynardi,
fils de Raymond Aynardi, chevalier, seigneur de Cur-

nier, de faire hommage pour ce château quand il sera
en âge légitime.

Arch.de l'Isère,B. 2616,175b; B.3673,roul,parch.(Invent.
III,136b).Invent..Baronnies,1,76-7,136b: 454-6.FONTANIEU,
Cart. du Dauph.II, 220-1.—VALBONNAYS,Hist.de Dauph.
II, 168-70;= Mém.hist. Dauph.351.

19869 34 septembre 1317.
Raymond de Mévouillonordonne à Jean Aynard,

fils de Raymond, seigneur de Curnier, de faire hom-

mage et reconnaissanceau dauphin Jean pour le châ-
teau de Curnier, quand il sera en âge compétent.

Grenoble,Invent.Baronnies,1,376: 456.

19870 34 septembre 1317.
Jarenton de Plaisians, chevalier, reconnaît tenir en

fief de Jean, dauphin de Viennois, son château de la

Roche-sur-le-Buis,avec tout son affare.
SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedesfiefs,2, 483; 3e,II, 228.

19871 34septembre 1317.
Reconnaissanceen faveur de Raymond de Mévouil-

lon, par Hugues et Bastet du Puy, pour le château et

mandement de Reilhanette. Ind. 1.

Arch.de l'Isère,B.44°8,117(Invent.IV,250b).

19872 Le Buts, 34 septembre 1317.
Confirmationpar le dauphin Jean, comme donataire

universel de Raymond de Mévouillon,de sa conces-

sion du 8janv. 1314pour les terroirs de Mévouillon,

Ubrieux, le Buis, Mérindolet toute la baronnie de Mé-

vouillon. JeanTornator, not. de Sisteron,Jean Bonnard,

dit Thomasson,not. de Grenoble,et Robert Robert, not.

du Buis. Fait dans le jardin des frèresPrêcheurs de
Buxo.

Arch.de l'Isère,B. 3900,VIeIIIIxxIX.Grenoble,Invent.Ba-
ronnies,1,372b: 452.

19873 24 septembre 1317.
Le dauphin Jean accorde à Raymond de Mévouillon

l'autorisation d'aliéner des terres de sa baronnie jus-

qu'à 500 liv.
Arch.de l'Isère,B.3673,roul,parch. (Invent.III, 136b).In-

vent.Baronnies,454.

19874 24 septembre 1317.
Le dauphin Jean confirme les privilèges accordés

par les barons de Mévouillonà leurs vassaux et aux

communes.

Invent.Baronnies.

19875 24 septembre 1317.
Confirmationdes privilèges de la ville du Buis-les-

Baronnies par le dauphin Jean.

Arch.de l'Isère,B.3673,roul. pareb.(Invent.III,1036b).In-
vent.Baronnies,1,137,376: 177(le27),456.—*FAUBE(Claude),
dans Bull.acad. Delphin.E, III,81,84(à part, 7, 10).

19876 24septembre 1317.
Pierre Reynier, chevalier, seigneur de Manteyer,

vend au dauphin Jean la moitié des châteaux de Mol-

lans, dioc. de Vaison, et du Poët-en-Percip, dioc. de

Gap, au prix de 1500.liv. Provençaux.
Arch.de l'Isère,B. 8671,orig. parch.(Invent.III, 136a).
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19877 Mirabel, 25 septembre 1317.
Transaction entre Jean, dauphin de Viennois, et

Agout de Baux d'Avellin, qui prétendait que la vente

de la baronnie de Mévouillon au dauphin avait été

faiteà son préjudice par feu Raymond de Mévouillon,

parce que le père du vendeur avait substitué par son

testament, en casde mort de son fils sans héritier légi-

time, ses neveuxAgout et Barrai de Baux, fils d'Aga-
the de Mévouillon,soeur du testateur, et parce que
son frèreBarrai lui avait fait abandon de ses droits. Le

dauphin, en acceptant la renonciation d'Agout sur

l'héritage, s'oblige à lui payer la somme de 1000liv.

Tournois et à lui faireune rente annuelle de 300 liv.,

assignéesurles revenusdu Buis.dont il aurala moyenne

juridiction, sous la condition du droit d'hommage et

serment de fidélitéenvers le dauphin. Acteau château,
en présence de Raymond de Baux, prince d'Orange.

Arch.de l'Isère,B.2999,ch. 71.Invent.Baronnies,1,163,
376: 209,456-7,-9.= BARTHÉLÉMY,Invent.mais.Baux,n°1016.
VALLENTIN(Rog.),dans Bull.soc.archéol.Drôme,XXVI,130.

19878 26 septembre 1317.
Ventepar Pontisà Jurami Isnard, femmedefeu Jean

de Seyne, de la montagne de Morgon, pour 5000 sols

Provençaux.
Arch.desHtes-Alpes,H. 20,27,cité(Invent.23b,312).

19879 27-28septembre 1317.
Prise de possession du château de Valréas, par les

envoyésdu pape ; les clefs de la ville et d'un château

appartenant à Guy Dauphin, baron de Montauban,
leur sont remises au nom du dauphin Jean, par Ar-

naud, viguier de Vivarais, en l'absence de Guillaume

Remuzat, chevalier, bailli de Valréas; serment de fidé-

lité prêté par les bourgeois.
*FAURE(Cl.),Administr.-hist.Comtat Ven.XIII-Vs.,37.

19880 Avignon, 28septembre 1317.
Le doyen de Gapest chargé de la collation de la pré-

vôté de Toulon à Geoffroi... Isnardi, médecin et fami-
lier du pape.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,II,14,n°5653.

19881 Crémieu, 38 septembre 1317.
... Mercredi,veillede st Michelarchange, ind. 1.Tes-

tament nuncupatif de Marcel Mercerii,d'Aspres, juge
de la terre de la Tour pour le dauphin Jean : il élit sé-

pulture dans une chapelle qui sera construite dans le
couvent de Durbon, sur le côté de la grande église,où
sera érigé un autel en l'honneur de Tous les Saints ;

pour cela et son tombeau en pierre, il donne 30 livr. ;
ses tâches au territoire de la Baumette, Pratis et le
serre de la Croix, réservant le domaine direct à son

héritier; 100sols pour le vestiairedu moinedesservant

cette chapelle, autant pour sa chaussure (calsiamento)
et companagio; 40 sols annuels pour y entretenir une

lampe à huileen l'honneur de laSteViergeetde toutes les

vierges : le tout sera exécuté dans les deux ans. Il lè-

gue son grand mulet à PonceChays, prieur de Durbon.
Il fait héritier, son fils Guillaume Mercerii, avec subs-

titution prévue. Exécuteurs : le prieur de Durbon, me

Pierre Rochete, médecin et juriscons. d'Aspres, etc.

Act. Cremiaci. Témoins : Guillaume, curé, Etienne,

viguier (vicarius)de Crémieu ; merJean Canetiet Pierre

Mutonis,juriscons., 4 notaires, Péronet de Brens, da-

moiseau ... Jacques Ruschani, not. imp.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,568-71,n°635.= ROM.171a.

19882 38 septembre 317.

Acquisition de 4o sols Viennois vieux par Jean de

Claveyson,chanoine et procureur, de Jacquemon Mer-

cerii.

Reg.instrum.maj. annivers.StBarn.Romanis,1,189.

19883 Avignon, 39 septembre 1317.
Jean XXIIdésigne le prévôt d'Embrun pour exécuter

la collationd'un prieuré au diocèsede Nîmesen faveur

de Bernard Audeberti.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,II, 14,n°5659.

19884 29 septembre 1817.

Raymond de Baux .... Guy Dauphin, baron de Mon-

tauban,.... Fait en l'hospice de l'Arc, dans la grande
chambre où il y a un fourneau.

Arch.de l'Isère,B. 3009,VIexxxij.

19885 Octobre 1317.
Pierre de Grandson, seigneur de Belmont, fait diver-

ses donations au prieur et au couvent de la Chartreuse,
sous condition que ces religieux construiront une mai-

son de leur ordre à la Lance (Lancy).Approbation de

son épouse Blanche de Savoieet de leur fils Othonin.

GREMAUD(J.),dansMém.-doc.soc.hist. Suisserom.(1879),
XXXIV,542-7.

19886 Avignon,1eroctobre 1317.
Jean XXIIconfère à son médecin Jacques Blanqui le

canonicat et prébende vacants dans l'église d'Embrun

parla promotion d'Elzéar àl'évêchéde Toulon, nonobs-

tant d'autres canonicats à Digne et Riez,et divers béné-

ficesdans les diocèses d'Aix, Digne et Nôle.— Exécu-

teurs : le prévôt d'Avignon, le sacristain d'Aix et un

chanoine de Carpentras.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,II, 18,n°5698.

19887 Pont-du-Château, 1eroctobre 1317.
Actedes commissaires du roi de France, qui déter-

minent l'assiette des droits du dauphin de Viennoisen

Auvergne.
Bibl.de Grenoble,ms. 2309,20(sup.63).

19888 Avignon, 4 octobre 1817.
Jean XXII confèreà Guillaume Forcolii, moine de

Romette, dioc. de Gap, le prieuré de Faucon (Falco),
dioc. d'Embrun, vacant par la mort de Hugues en

courde Rome. —Exécuteurs : le chantre de Bourges,le

sacristain et Bonifacede Verne,chanoine d'Embrun.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,II, ao,n°5715.

19889 5 octobre 1317.
Guillaume, damoiseau, fils de feu Huguesde Vienne,

chevalier, seigneur de Pagny, reprend en fiefdu duc de

Bourgogne le château de Bellevèvre,et la chambre de

la maison de Villebichot, appartenant au duc et en la-

quelle il demeure.

PETIT(E.),Hist.ducsBourgogne,VIII,228,n°6712.
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19890 Bourdeaux, 7 octobre 1317.

Guigues de Beauchastel, chevalier, commandeur de

Poët-Laval, reconnaît, en présence de Guillaume de

Rochemaure,chevalier, bailli du comte de Valentinois,
tenir en fief dudit comte les biens que la maison des

Hospitaliersde St-Jeande Jérusalem à Bourdeaux,jadis
à la milice du Temple, possédait au territoire du Poët-

Célard (PoyeliSelarii). Acta ap. Bordellas,dans le châ-

teausupérieur, en la chapelledeNotre-DamedalRochas;

présents : AynardGalonis, chevalier, seigneur de Mor-

nans .... Agulion (Aiguillon) de Dieulefit (Deolofet),
damoiseau.

Arch. de l'Isère,B.3569,orig. parch.(Invent.III, 97b).—
CHEVALIER(J.).Hist.égl.-villeDie,II, 163-4; dans Bull. soc.
archéol.Drôme,XXIX,80(à part, 1,288).

19891 7 octobre 1317.
Ratificationpar Odon de Montaigu, prieur d'Auver-

gne, ordre de St-Jeande Jérusalem, de l'accord conclu

entre Humbertdela Balmeet Guyde Tullins(8 mars1317)
... Ind. 3.

Arch.de l'Isère,B.2946,619; B.4162,orig.parch. (Invent.
IV, 131b); B.4456,inv. (IV,312b).

19892 7 octobre 1317.
Pierre d'Echallon (deEscalone),chanoine deValence,

officiaide la cour de Lyon, atteste une concession de

fief par Jean de la Palud, abbé d'Ainay, à MichelCita-

rella, citoyende Lyon, curateur de Marguerite, fille de

feu Barthélémy de Chaponay, citoyen de Lyon,et pro-
cureur de Jarenton Mayresii, bourgeois de Valence,
administrateur lui-même de Barthélémy, son fils, et

d'Alienort, fille dud. Barthélémy de Chaponay.
GUIGUE,GrandCartul. abb.d'Ainay,1,252-60,n° 123.

19893 Grenoble, 9 octobre 1317.
... Ind. 15.... Le dauphin Jean, comte de Vienne et

d'Albon, seigneur de la Tour, considérant les services

que lui ont rendus ses nobles et fidèlesde la Tour[-du-

PinJ et de son mandement, et les périls nombreux

auxquels ils se sont exposéspour lui, du conseil de ses
nobles chevaliers et de ses jurisconsultes, leur accorde
libéralement des immunités, coutumes, franchises, etc.
En temps de guerre, les nobles doivent tenir à leurs
frais 4 gaytse sur lespedsedu château dans la paroisse
de St-Clair. Leurs hommes sont tenus de réparer les
murs du château, de concert avec les hommes du dau-

phin, ce qui les exempte des usages et chevauchées,
sauf quand elles sont générales. Les hommes taillables
doivent le vingtain en redevancesde seigle ; etc. Grand
sceau. ... Lundi après l'octave de st Michel... ap. Gra-

tionopolim,en l'église de St-André.
Arch.de l'Isère,B. 2965,30.Invent.Viennois,III,1102.Val-

bonnays,5eReg.n°77.FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 221e.
= CHEVALIER(U.),Ordonn.96.

19894 9 octobre 1317.
Lantelme Aynard, fils de feu Raymond, seigneur du

château de la Motte-St-Martin,cède à son frère Pierre

Aynard, qui lui a succédé, tous ses droits sur ce châ-

teau et ceux de Savelet Chamoinieu (Chamoygniaco),
moyennant une rente de 50 liv. Tournois, sans préju-

dicede son droit aux substitutions du testament de son

père. Durand Rostain not.

Arch.de l'Isère, B. 3614,orig. parch. (Invent.III, 112a).
Invent,desMonteynard,chap.II.

19895 Grenoble, 10 octobre 1317.
Albergement par le dauphin Jean à Pierre d'Auris,

notaire à St-Laurent-du-Lac,d'un moulin sur le rivage
de Paute, sous le cens de 10 setiers seigle et orge et
10 poules, sans préjudice des autres albergements.
Pierre pourra se servir des corvéesdues au dauphin
pour voiturer ses meules, etc. ... Nat. 1347.

Arch.de l'Isère, B. 2976,101b.Grenoble,Invent.Graisi-
vaudan,III, 327b.

19896 Avignon, 11 octobre1317.
Rescrit du pape Jean XXII à son chapelain Hugues

de Mirabel, chanoine d'Embrun, collecteur des reve-
nus de la 1eannée des bénéficesen Aragon, sur la ma-
nière de remplir sa charge. — Postulasti per.

Corpusjuris canon.,Extravag.comm.1.III, t. 11,c. 10;
éd.BOEHMER,II,1158.= MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,
II, 251,n°8123.

19897 La Sylve, 16 octobre 1317.

Autorisationdonnéeaux consuls de GapparBertrand,

évêquede Gap, de couper la route qui va de Sisteron à
Embrun enpassant par Lettret,moyennant une indem-
nité aux gens de ce village, et de faire contribuer aux

impôts tout citoyen possédant des biens dans la ville.
Arch.munie,de Gap,Livre Rouge,43.—ROM.171a.Ro-

MAN(J.), Obitdu chapitreSt-MarydeForcalquier,8,F.3.

19898 20 octobre 1317.
Vidimus du contrat de mariage du 25 mai 1296dé-

livré sous le nom de Robert, roi de Jérusalem et de

Sicile, ind. 1, regnor. a° 8.
Arch.de l'Isère,vidimusdu 12janv. 1342.

19899 (Avignon, après 24 octobre 1317).
Le pape Jean XXIInomme évêque de Gap, en rem-

placement de [Bertrand de Lincel], décédé, Guillaume
d'Etienne (Stephani), qu'il connaissait personnelle-
ment et dont il appréciait les vertus et la science ;
c'est le lundi 24 octobre que son élection a été faite,
du conseil des cardinaux. — Vacantenuper.

ALBANÉS,Gallia christ, noviss.,1, instr. 307-8.COULON
(Aug.),Lettressecr. et car. JeanXXII, I, 339-4°,n° 431.—
Voir au 3 févr. 1318.

19900 Avignon, 25 octobre 1317.
Le prévôt d'Embrun est chargé de la collation d'un

canonicat au diocèsed'Uzès.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm..Il, 26,n°5785.

19901 27 octobre 1317.
Hommage prêté à Guigues, seigneur de Tullins et

Vourey,par Aymar Falcos,à l'occasion de l'acquisition
de la terre de Voureypar le seigneur de Tullins.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 2026.

19902 28 octobre 1317.
Hugues Dauphin, seigneur, de Faucigny et de St-

Donat, et noble Guillaume de Claveyson, frère aîné

d'Artaud, font délimiter leurs mandements par les
soins de Jacques Vaygnard, chanoine de Valenceet de
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Romans, et de Sadot, châtelain de St-Donat...Vendredi
avant la Toussaint ; présents : Jean de Claveyson,cha-

noine de Romans, Pierre Morgeyron et Lambert Thi-

volley,damoiseaux, etc.

VOSSIER(J.), dansBull.soc.archéol.Drôme(1879),XIII,
190-1; cf. XV,323-4.

19903 31 octobre 1317.

Acquisition de 50 sols bons Viennois [de rente] par
Jean de Claveyson,de Martin de Marsas (Marczano).

Reg.instrum.maj. annivers.StBarn. Romanis,1, 191.

19904 Beauvoir, 1ernovembre 1317.

Guy Dauphin, seigneur de la Baronuie, ordonne au

châtelain de Montauban de remettre à Nantelme Ei-

nard ou Ayn-d,seigneur de Chalencon, le château, ter-

roir et mandement de la Fare, qu'il lui avait donné...

Ap.Bellumvidere,mardi fête de la Toussaint.
Arch.de l'Isère,B.3009,Vexij. Grenoble,Invent.Baron-

nies,1, 321b: 385-6.

19905 Grenoble, 2 novembre 1317.
Jean dauphin... Mardi [= mercredi] lendemain de la

Toussaint.

Arch.de l'Isère,B.2908,120.

19906 3 novembre 1317.
Vente par les frères de Grauzon à Guillaume Coste,

de Romans, d'une maison, pour 70 liv. Viennois.

Arch.de la Drôme,E. 11076.couvert,parch, (Invent.VI,
378).

19907 Avignon, 6 novembre 1317.
Jean XXIIcharge MichelMonachi, de l'ordre des frè-

res Mineurs, inquisiteur dans les comtés de Provence

et Forcalquieret dans les provinces d'Embrun, Vienne,

etc., de procéder contre Jean Barravi et les autres

pseudo-frères Mineurs. — Super omnia.

BALUZB,Miscell.I, 195; éd. Mansi,II, 247-8.Bail. Cheru-
bini.IX, 155.COULON(Aug.),Lettressecr.et car. JeanXXII,
1,341,n°434.= GEORG.1,317.

19908 Avignon, 8 novembre 1317.
Jean XXIImande à Michel Monachi,des frères Mi-

neurs, inquisiteur dans les provinces d'Embrun,
Vienne, etc. de procéder contre des pseudo-frèreshéré-

tiques.
EUBBL,Bull.Francise.,V, 131.MOLLAT(G.),Jean XXII,

lettrescomm.,II, 252,n°8133.

19909 9 novembre 1317.
Reconnaissancepassée au profit de noble Guillaume

de Caderousse,en suite de l'échange du 20 sept. 1317
et de lettres du dauphin Guigues, par les nobles et in-

nobles tenanciersdu lieu de Chauvac; mise en posses-
sion du château de Chauvac à Guillaume par noble

Guillaume de Remuzat,bailli et juge de la baronnie de

Montauban.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 1b: 1638.

19910 11 novembre 1317 (?).
Louis de Poitiers, évêque de Viviers, en suite du

pouvoir à lui donné par son père Aymar de Poitiers,
comte de Valentinoiset Diois. affranchit Humbert de

Laye et ses successeurs, habitant au mandement de

Saou de tout droit de fournageet mouture pour l'usage
de leur famille.

Grenoble,Invent.Valentinois,III,139.

199 11 Pierrelatte, 13 novembre 1317.

[Guy Dauphin], seigneur de Montauban, séjourne

ap. Pelram Laptam le dimanche après st Martin.

LANGBLOT,dansMém.acad.Inscr.et Bel.-let.(1733),VIII,
703b.

19912 15 novembre 1317.
Linon des noblesdu royaumede France...qui furent

avertis par lettres du roi de France de se tenir montés

et équipés à compter de la mi-carême (2 avril 1318):

Beaucaire : Hugue Ademar,Geraut Ademar, le sr d'An-

gon, le sr de Monllaur, Gracon de Clere, Guillaumede

Poitiers, Artaut de Rousillon, Aymart de Poitiers ;

Lyons : le dauphin de Vienne.

BOUQUET,Rec.hist.France, XXIII,811.

19913 15 novembre 1317.
Mandatdu roi de France à ses commissaires d'assi-

gner et d'asseoir (assetare) au dauphin [de Viennois]

70 liv. de revenu, suivant la coutume d'Auvergne, sur

diverseslocalitésde Pont-du-Château.Sceau. — Cf. 18

juillet.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,61.

19914 Avignon, 16 novembre 1317.
Jean XXII charge [Guillaume], doyen de Gap, de

s'enquérir si le prieuré d'Aspres, conféré au cardinal
Bertrand, est trop imposé pour la décime et de la mo-

dérer. — Exposuit nobis.

COULON(Aug.),Lettressecr. et cur. Jean XXII,1,356,
n°448.MOLLAT(G.),Jean,XXII,lettr. comm.,II,202,n°8136.

19915 Novembre 1317/8.
Lettre de Jean, dauphin de Viennois, au pape

Jean XXII.

Mentionnéedans la réponsedu5 décembre1317/8.

19916 18 novembre 1317.
Confirmation de la donation faite par le Dauphin à

noble Guyot de St-Savinde la terre de Savel.
Inventairede Marcieuet Savel,ch. 1.

19917 Crest, 19 novembre 1317.
...Samedi avant steCatherine, obligation de 25 liv.

bons Tournois, un Tourn. blanc du roi de France

compté 13 den., par Hugonet Saramandi, fils de feu

Hugues de Suze,à Humbert, dit Brocart, baile de Mon-

toison (Monteysonis)à raison d'un prêt. Fait ap. Cris-

tam, dans la maison de Guillaume dit Alamand ; Jean

Columbi, prêtre du sr de Montoison..etc. Pierre Olerii

de Gigors,.. not.
Arch.de laDrôme,E. 1660,orig. parch. (Invent.Il, 244a).

19918 Crest, 19 novembre 1317.
Testament d'Hugues Saramandi, fils d'Hugues, de

Suze-la-Vieille(Secussia Veteri), diocèse de Die, en
faveur d'Elinor, fille de Brocard, bailli de Montoison,
avecun legs de 16setiers deblé par an à Marguerite,sa
mère. Il élit sépulture au cimetière St-Romainde Suze,
et lègue 20 sols bons Vienn. pour les frais. Fait ap.
Cristam, samedi avant se Catherine vierge, dans la
maison de Guillaume dit Lalamant. Témoins : Jean

REGESTE IV,20
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Columbi, prêtre, Guillaume de Charencs, noble de

Suze, etc. Pierre Olerii de Gigors, dioc de Die, not.

imp. et juré de la cour du sr de Montoison.

Arch.de la Drôme,E. 1660,orig. parch.(Invent.II, 254a).

19919 Aspressur-Buëch, 22 novembre 1317.
Sentenced'Odon Raymondi,juge d'Aspres : sur la

demande des exécuteurs du testament de MarcelMer-

cerii (28 sept.) et de Hugues Barralerii dit Jacas, son

serviteur, il ordonne à Jacques Ruschoni. not.,de rédi-

ger ce testament en forme publique et de le remettre

aux exécuteurs. Act. ap. Asperis, dans la maison des

Garniers ; témoins : Pierre Bernard, sacristain, Jean

Frelandi, juge d'Aspres, etc. Pierre Lunelli,de Veynes,
not. imp.

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,571,n°636.

19920 Aspres-sur-Buëch, 23 novembre 1317.

Jacques Ruschoni, notaire, sur l'ordre du juge d'As-

pres, remet à Ponce Chaycii,prieur de Durbon, les

clauses qui le concernent dans le testament de Marcel

Mercerii(28 sept.)
GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,571-2,n°637.

19921 Avignon, 23novembre 1317
Concessionde canonicat en l'égl. d'Autun, à la con-

sidération de Béatrix de Hongrie, dauphine de Vien-

nois, en faveur de son clerc Pierre Painchaud (Panis-

calidi). — Exéc. : l'évêqueet le prévôtdeGrenoble,etc.

MOLLAT(G.).Jean XXII,lettres comm.,11,40,n°0925.

19922 25 novembre 1317.

Guy Dauphin, baron de Montauban.... Fête de seCa-

therine v.

Arch.de l'Isère,B. 3009,VII IIIIe xix.

19923 Savine, 25novembre 1317.
Six reconnaissancesen faveurde Guillaumede Rous-

set (Rosseto)pour des biens situés à Savine. Et. Tor-

chati not.

GUILLAUME(P.), Invent.Savine(E.3),3b,orig. parch.

19924 37 novembre 1317.

A l'heure de midi, Aynarde, abbesse de St-André-le-

Haut. Agnèssacristaine et 11 religieuses professes, as-

semblées capitulairement au son de la cloche, en pré-
sence de Michel Francisci. officiai de Vienne, Jacques
de Laigues, chanoine de Genève,professeur en droit,

chevalier de l'église de Vienne, Etienne de Chastellar,

docteur en droit, chevalierde la mêmeéglise,et Etienne

de l'OEuvre,chanoinede St-Paulet de St-Nizierà Lyon,
décident que d'ici à 13ans il ne sera reçu dans le cou-

vent aucune demoiselle(domicella)et qu'on n'admettra

à la professioncelles qui y sont que par nécessité ou

grand avantage.
CHARVET-ALLUT,Mém.hist. abb. St-André-le-Haut,93-4.

= CHARVET,Suppl.15.COLLOMBET,II, 289.

19925 29 novembre 1317.
Reconnaissanced'une terre à Gap en faveur du com-

mandeur de St-Jean de Jérusalem. Lant. Aymerici,not.

imp. et de G. de Lincel (Laucello),évêque de Gap de

bonne mémoire.

Arch.des Bouches-du-Rhône.Ordrede Malle,liasse386.

19926 4 décembre 1317.
Hommage par Lambert de Chaste, commandeur de

St-Antoine de Gap, à Alix d'Eourres. tutrice de Ber-
trand d'Eourres et d'Huguet de Montgardin, au nom
de l'hôpital de St-Antoined'Avançon.

Arch..desBouches-du-Rhône,St-Antoine,Invent,de1336.
= ROMAN,171.

19927 5 décembre 1317.
Hommagepassé au comte de Valentinois] par Eus-

tachede la Mastre,pour la 1/2 de St-Egrève, son ter-
roir : le fief de Fossat, au château de Montréal, le mas
de Sue. la métairie de Sahune, possessionsau territoire
de la Roche, les mas de Valons, St-Didier, Coirens,
maisons, etc. de Chamaniac,les mas de la Ribas,d'In-

ti-as,possessionsà Chavaignac,ceque Pierre de la Mas-

tre, son père, a acquis de Ponsde Chambonet,de Ray-
mond de Sahune, de Girard de Romeyer, le fief de
Pons del Ga (Delga), etc.

Grenoble.Invent.Vivarais,447-9(Isère, IV, 18a).

19928 Vizille,7 décembre 1317.
Vente par Armand de Prat à Guigues Pélissier, de

Vizille,des bannerie et mistralie de Vaulnaveys,au prix
de 30 liv. bonne monnaie ... Ind. 15..., ap. Visiliam.

Arch. de l'Isère, B. 3006,IIIeIIIIxxv. Grenoble,Invent.
Graisivaudan,A.248: VI, 151b.

19929 Avignon, 9 décembre 1317.
Raymond Riquerii, chan. de Valence, est chargé

d'une collation de canonicat en l'égl. de Carpentras.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,II, 44,n°5968.

19930 Avignon, 17décembre 1317.
Jean XXIIécrit à l'archevêqued'Embrun au sujet de

la nomination de Bertrand, prévôt de Senez, comme

évêquede cette ville.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres comm.,II, 49,n°6043.

19931 17 décembre 1317.
Jean de Montluel reconnaît tenir du dauphin Jean

es villes et paroisses de Beynost (Bayno),St-Maurice-

de-Beynost,Jailleux(Chailleu),Pizay(Pisseu).Ste-Croix,
Breyssoles,Béligneux(Biligneu) et Niévroz,et tout ce

qu'il y possède. Etienne Poyzac,Jacques Martini et
Guillaumede Savigneux(S-niaco)nott.... ind. 1.

Invent.Prov.étrang.23-4.FONTANIEU,Cart.du Dauph.II,
222a.= CHEVALIER(U.),Invent,arch. Dauph.1346,1032.

19932 17 décembre 1317.
Ventepar Jeannet Chaurini, affanator de Romans,

à Barthélémy Bovarini, prêtre, procureur des anni-
versairesde la chapelle St-Maurice,de8 solsbons Vien.
sur une maisonà Chapelier(inChappellesio).Guillaume
de Montchenu, not. à Romans.

Reg.instrum.capp.StsMaur.St Barn.Romanis,311.

19933 Avignon, 18décembre 1317.
Jean XXIIdésigne le prévôt d'Embrun comme exé-

cuteur de la collation d'un prieuré au diocèsede Nîmes
en faveur de Raymond Jordani.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,11,50,n°6061.

19934 20 décembre? 1317.
Raymondd'Agout, chevalier, fils d'isnard de Ponte-

vès.vend à Nicolet d'Arlo, coseigneur de Propiac, les
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revenus de la seigneurie de la Roche-sur-Buis,pour le

prix de 100 liv., le vieux tournois d'argent compté pour
16den. 1 obole.

Arch.de l'Isère,B. 3671,orig, parch. (Invent.III,136a).

19935 31 décembre 1317.
Reconnaissanceau chapitre de Gap par Pierre Lunel

de Gap,d'une terre à Charance, ap. serrum de Villario.

Jacques Sancti, not.

Arch.desHtes-Alpes,G.1980,pap. (Invent.VII,142a).

19936 Gap, 31 décembre 1317.
Bail emphytéotiquedonné par Odon de Revello,ju-

riscons., et Pierre de Clemensana, prêtre, baileset pro-
cureurs substitués de Guil. Stephani, doyen, et Pierre

Raymbaudi, de Suze, sacristain de Gap, recteurs et ad-

ministrateurs de la terre du chapitre, à Pierre Lunelli,

citoyende Gap, d'une terre de 9 setérées, située à Cha-

rance, apud Serrum de Vilario, sous lecensde 20 Tour-

nois d'argent du roi de France à l'O rond, à Pâques.
Témoins. Jacq. Sancti, not. imp. et de feu G[eoffroy].
Fait infornello de chanonge, près de la vieille cuisine.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1709,parch. (Invent.VI,348a).

19937 . Grenoble, 31 décembre 1318/7.
Transactionentre les consuls deGrenoble,d'une part.

et Garnier Chevalier,notaire.Jacques de Die et Etienne

Combre, d'autre, au sujet d'un emplacement situé en-

tre la rue de supra pontem et la rue dite Budellaria qui
va vers l'Ile. Il est décidé que cet emplacement sera

clos, mais que les consuls en auront la clef et pourront
y fairepasser les habitants toutes les fois que cela sera

nécessaire. Dat. et act. ap. Gracionopolim,au banc de

Mauconseil (ap. bancam Mali consilii), a° Nat. 1318.
Arch. comm.Grenoble.DD.6, orig. parch. (Invent.III,

12-3).Livrede la Chaîne,CCIIIIxxIXb.

19938 (Fin 1317/1318).
Humbert, seigneur de Miribel,châtelain de Pianezza.

passe les Alpes par le Mont-Cenis pour rejoindre le

comte de Savoie qui revenait de France ; il trouve
à Chambéry Simon Canali, envoyédu prince d'Achaïe

auprès du pape, du dauphin et autres.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl.Ventura,350.

19939 1317-1332.
Terrier du prieuré du Touvet,dressé à la requête du

prieur Guillaume Parent. Pierre Lombard,not. de Gon-
celin.

Arch.de l'Isère,B.4293,reg.(Invent.IV.177a).

19940 1317-1443.
Procédures relatives aux démêlés entre Henry et Jean

Alleman, seigneurs de Séchilienne, et les communau-
tés de l'Oisans au sujet de leurs limites réciproques.

Arch.de l'Isère,B.3245(Invent,il, 225b).

19941 1317.
Ventepar Amalric de St-Mauriceà Guillaume Chaix

d'une terre relevant du commandeur du Trièves située
alz Bolchiers.Pierre Altornier not.

Arch.de la Drôme,H.Echirolles.Invent.1251,f°49b.n°21

19942 (Après 1317).
Etat des cens et rentes adjugés au dauphin hors du

mandement de Montfleury, à Meylan,St-Mury, Bou-

quéron et autres endroits du mandement de Montbon-

not.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 5.

19943 Janvier 1318.

Confirmation par le dauphin Jean de la donation

faite à Guyot de St-Savinde la terre de Savel.

InventairedeMarcieuet Savel,oh.1.

19944 Avignon, 1erjanvier 1318.

Jean XXIIcharge l'évêque de Gap d'exécuter la bulle

par laquelle il attribue à l'abbesse et au couvent de

St-Césaireles revenus de 4églises,aux diocèses d'Arles

et d'Aix.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,II, 08,n°6142.

19945 6 janvier 1318.

Donation par Jean, dauphin de Viennoiset seigneur
de la Tour, aux religieuses[bénédictines]de Blyes.

Arch.de l'Ain,H. 755,pap. (Invent.290B).

19946 ( Briançon, 7janvier 1318.

Dans la maison d'Hugonet Bayle(Baiuli). Règlement
des bans (inbannamentum)établi par les habitants du

Puy-St-André (podiorum Brutinelli et Chauvini), pa-
riera de la montagne des Combes. Pour chaque trou-

peau trouvé dans le bois des Combes,on payera3 sols ;

6 den. pour une vache; 5 sols par arbre coupé, etc.

Arch.desHtes-Alpes,E. 270,orig. parch. (Invent.20a).

19947 Avignon, 7janvier 1318.

Nomination par le pape de 4 commissaires en rem-

placement de 3 cardinaux, pour apprécier l'exemption

prétendue par certains de contribuer au subside à payer

pour la part du château de Valréas. au comté Venais-

sin, acquise de [Jean] dauphin de Viennois et Guy

Dauphin, seigneur de Montauban,pour maintenir en

paix led. Comtat. — Cumnonnulli de.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,II, 254,n°8153.

19948 Avignon, 8 janvier I3I8.

Mêmebulle que la précédente du 7 janv.
COULON,Lettressecr.cur.deJeanXXII(1900),1,377,n°469.

19949 Romette, 14janvier 1317/8.
Arrentement par Roger de Montbrand, prieur du

couvent (cenobii)de Romette, et son chapitre : Hugues

de Montorcier(MonteOrcerio), prieur deCorps(Corvo),

Guigues Bonifacii, sacristain, Guy Minsardi, prieur de

St-Bonnet, Arnaud Roverii, cellérier, etc., passé pour
5 ans, au prix de 60 liv. (al. 120) Provençaux refor-

ciats, afin d'éteindre les dettes du couvent, en faveur

de Lantelmed'Esparron et noble Raybaud d'Esparron,

son neveu, de tous les revenus des églises de la Baii-

mette (Balmelis) et St-Cassien, principalement dans

les territoires d'Aspres, Ozeet Chabestang, y compris
les lods et investitures. Lesdits rentiers entretiendront

à la Baumetteun moine elle recteur, payeront les pro-
curations à l'évêque, au prieur de Romette et à l'abbé

de Novalaise(Bremetensi),les tailles de l'évêque et du

prieur, à Béatrix de Laragne (Ayrayna) peuaonem. Le

prieur doit solderlesdettes de ces églises,servir au pape
lès prémicesdesvacancesréservées.Acceptationdu cha-

pitre et promesse de faireapprouver par son supérieur

l'àbbé deNovalaise(Bremalcn.).Act.ap. Rometam,dans
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le monastère, en chapitre. Témoins : Augier de Mont-
brand, damoiseau,et Pierre Bruneti,prêtre de Romette.
Guillaume Chalanchoni, de Chabestang, habitant Ro-
mette, not. imp. et roy.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,572-0,n°638.= ROM.171b.

19950 17 janvier 1318.
Nomination du doyen Guillaume d'Estienne (Ste-

phani) à l'évêché de Gap par Jean XXII, en remplace-
ment de Bertrand décédé. — Dumad universas.

Galliachrist, noviss.,1.instr.308-9.MOLLAT(G.),Jean XX,
lettres comm.,II, 63,n°6192.= EUBEL,544.—Cf.n°19899.

19951 Grenoble, 17janvier 1318.
Le dauphin [Jean]... Beaumont... ind. 1, en l'église

de St-Andréde Grenoble.
Arch.de l'Isère,B.3009,IIIeIIIIxxxxxixb.

19952 Avignon, 18janvier 1318.

RaymondRuquerii, chan. de Valence, est chargé de
la collation de l'archidiaconé d'Arras à Annibalde Cec-
cano.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,II, 63-4,n°6197.

19953 , Moras, 21 janvier 1317/8.
Jean dauphin, samedi avant la fête de st Priest (Pre-

jecti) ...ind. 1, ap. M-siurn,dans la chapelle du bourg.
Arch. de l'Isère,B.3009,IIIe1.

19954 22janvier [1317-1318].
Jean XXII a appris avecétonnement que son fami-

lier Guy Dauphin, chevalier, seigneur de Montauban

(Montis Salbani), a arrêté sur ses terres Pierre de

Calcibus,chanoine de Sens (Cenonen.),nonce de l'ar-

chevêque de Lyon et d'Amédée, comte de Savoie, avec
le valet d'Aymon de Savoie, qui revenaient de la cour

Romaine, et les garde prisonniers.
COULON,Lettressecr.-cur.JeanXXII,1,685-6,n°786.

19955 Causans, 23janvier 1317/8.
Testament nuncupatif de Guy Dauphin, chevalier,

seigneur de Montauban. Il désire être enseveli à la

chartreuse du Val-Ste-Marieen Royans,dans le tom-
beau de son frère le dauphin Humbert ; il laisse 3000
liv. Tournois pour la construction et la dotation d'une

chapelle ; la maison de la Bâtie en Royans devra être
restituée à Arnaud de Rochefort; ses exécuteurs testa-
mentaires consacreront 25000liv. en aumônes et res-
titutions de biens ; il lègue à son épouse Béatrix 25000

liv., à son médecin Pons Nogayrol 100liv., etc. ; à sa
fille Anne, épouse de Raymond de Baux, prince d'O-

range, 15000liv., outre sa dot et le château de Mont-
brison. Il institue pour héritier universel son neveu
Humbert Dauphin, second fils du dauphin Jean. Il lè-

gue à son chambrier Jaucerand 300liv. Viennoiset ses

montures, à sa damoiselle Béatrix 200 liv. Il désigne
comme exécuteurs : pour sa terre au-dessus de Crest

(Crista Arnaudi) et du col de Menée(Menney),les sei-

gneurs de Vinay, Anjouet Tullins ; pour sa terre de la
baronnie de Montauban et de la valléede Ruègne (Ru-

nia) en deça de Crest et de Menée: Agout de Baux,
Jean seigneur de Sahune, Bertrand Eustachii, cheva-
lier et docteur en droit, et Mausang(Malus Sanguis)
de Châteauneuf, prieur des frères Prêcheurs d'Orange,

Acl. ap. Causans, dioc. d'Orange, dans l'hôtel de Ber-
trand seigneur de Mauléon(Malo Leone),en la cham-
bre du fourneau sous le portique ; témoins : Raymond
de Baux, prince d'Orange, Hugues de Carsan, cheva-

lier, Bertrand susdit, Guillaume Maisseti, chevalier,
deux dominicains, deux médecins.Bertrand Laurentii,
not. imp. Bulle.

Arch.de l'Isère,origin.B. 3009,VIPij ; B,3164; B.3674,
extr.; B.4153,cop. (Invent.IV,128a).Invent. Baronnies,1,
5i6 ; II, 114°: 616; Généralité,1, 34b: 22.FONTANIEU,Cart.
du Dauph.II, 210.—VALBONNAYS,Hist. de Dauph.II, 153-
4; Généal.29-30.= CHEVALIER(U.),Invent.[346. 1237.BAR-
THÉLÉMY,Baux, 1010.

19956 24 janvier 1318.
Bertrand Milonis,officiai et procureur de l'archevê-

que d'Arles, confirme la cession d'1 marc et 1 once

d'argent et de la supériorité sur les châteaux de Nyons,
Vinsobres et Mirabel, dioc. de Vaison, faite par l'ab-
besse et couvent de St-Césaired'Arles... pontif. a° 2.

* MURATORI,Antiq.Ital. VI, 140.

19957 Causans, 24 janvier 1318.
Lechâtelain de Visan apporte, sur ordre épistolaire,

au seigneur de Montauban a somméesde pain, ap. Cau-

sans, le mardi après stVincent.

LANCELOT,dansMém.acad.Inscr.et Bel-let.(1733),VIII,703b.

19958 Visan, 25 janvier 1318.
Mortde Guy Dauphin, seigneur de Montauban,apud

Avisanum, le mardi [= mercredi]...
LANCELOT,dans Mém.acad.Inscr. et Bel.-let.(1733),VIII,

703b(f à Causans!).

19959 25janvier 1318.

Hommage prêté à Amédée, comte de Savoie,par no-
ble Amédée de Beauvoir, fils de feu Aymar, pour le
château et terre de Villeneuve-de-Marc,avec son man-

dement, etc. ; et pour le château de la Palud, au dio-
cèse de Belley,le lieu des Abrets au dioc. de Vienne,
et tout ce qu'il avait à Ruy et à Bourgoin.

Grenoble,Invent.Viennois,1,1a;III.269b.

19960 (Après 25janvier 1318).
Lettre de Jean XXII à Jean, dauphin de Viennois:

il insiste auprès de lui pour la mise en liberté du cha-
noine Pierre de Calcibus, nonce de l'archevêque de

Lyon et du comte de Savoie,la lettre qu'il avait écrite
à ce sujet à son frère Guy Dauphin n'ayant pu lui être
remise à cause de son décès.

COULON(Aug.),Lettressecr.et cur. deJean XXII(1900),1,
686,n.

19961 Visan, 39janvier 1318.
Ledauphin [Jean] se rend ap. Avisanum, après la

mort de son frère Guy, le dimanche... et y séjourne la

[= 9] jours jusqu'au 6 février ; dépense 3121.12 S. 11
d. Vien.

LANCELOT,dans Mém.acad.Inscr.et Bel.-let.(1733),VIII,
703b.

19962 Visan, 31 janvier 1317/8.
...a° D. I... ind. 15... Transaction entre Jean, comte

de Vienneet d'Albon, seigneur de la Tour,et Raymond
de Baux, prince d'Orange, et son épouse Anne. Ceux-
ci abandonnent au dauphin tous leurs droits sur les
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châteaux, mandements et territoiresde Visan, Mirabel,

Nyons, Montbrison, Vinsobres. les baronnies de Mon-

tauban, Albon, Faucigny, tout le Dauphine et la terre

de la Tour. Jean s'engage à leur payer 10000liv. petits
Tournois, comprenant 4500 liv. assignées au prince
comme dot de sa femme Anne, fille unique de Guy

Dauphin,baron de Montauban, mort récemment, et de

Héatrixd'Avellino : 4000 sont payées comptant et les

autres 6000 le seront à la fête de seMarie-Madel.Anne,
se disant majeure de 14 ans, jure de ne pas réclamer

contre cet accord. Cautions de Jean : son frère Henri

Dauphin, Aymar de Poitiers le jeune, chevalier, Gra-

ton seigneur de Clérieu,Henri de la Tour, sr de Vinay,

Hugues de Bressieux, sr de Viriville, Guy sr de Tul-

lins. Pierre Aynard, sr de la Motte, Hugues Aymarii,
sr de Montélimar, Agout d'Avellino, sr de Brantes

(Brantols). Fait dans le cloître Avisani ; présents :

Marchisde Claix,juriscons., André Zuppi, de Greno-

ble, Pierre d'Optevoz(Eplevo),jurisc.. Bertrand Husta-

chii, chevalier et doct. en droit, Guigues de Morges,
Martin médecin, Raymond Foresii, chevalier. Hugues
de Carsan, chevalier,etc. Guillaume Lamberti, de Val-

réas, et Jean Bovardinott.

Arch.de l'Isère,B.3674.origin.parch.(Invent.III, 136-7).
Invent.Baronnies,1,516b: 616;Prov.étrang. 138.FONTANIEU,
Cart.du Dauph.II, 210-1.—VALBONNAYS,Hist.deDauph.II,

154-5; Généal.28-9.LANÇELOT,dans Mém.acad. Inser. et

Bel.-let.VIII, 704-5.=CHORIER,H. de D.1,811.PALLIAS,13.
CHEVALIER(U.),Invent.1346,1273.BARTHÉLÉMY,Baux,1017.

19963 , Visan, 31 janvier 1317/8.

Transaction entre Jean, dauphin de Viennois, comte

d'Albon et sire de la Tour, etBéatrix de Baux d'Avel-

lino, sa belle-soeur, veuve de Guy Dauphin, baron de

Montauban, à propos des reprises dotales qu'elle pré-
tend faire sur l'héritage de son mari dans les châteaux

de Mirabel,Nyons, Piégon, Châteauneufet de la jouis-
sance de la haute seigneurie de Vinsobres dont son

mari lui a légué l'usufruit. Ledauphin abandonne à

Béatrix en toute propriété, à l'exception des armes,

meubles,joyaux, vasesd'or et d'argent existant au mo-

ment de la mort de Guy dans la Bâtie-en-Royans,à

St-Nazaire, à Pisançon et dans la maison de St-Lau-

rent; il lui accorde de plus 16000livres de petits Tour-

nois, pour la restitution de ses droits dotaux, et une

rente annuelle de 18000liv. à prendre sur les revenus

de St-Nazaire,St-Lattier et la haute juridiction star le

château de la Baume-d'Hostun. Si elle contracte un

deuxième mariage, ces châteaux reviendront au dau-

phin. Cautions : Raymondde Baux, prince d'Orange,
et Agout de Bauxd'Avellino... a° 1.D ind. 15.Guil-

laume Lamberti, du dioc. de Vaison, not.

Mentionnédansl'actedu24janv. 1345.—Arch.de l'Isère,
carton 3164; B. 3792,orig. parch. (Invent.lit, 254a).Invent.
Généralité,22;St-Marcellin,1, 498-9.*Valbonnays.5eReg.
n° 154.—*VALBONNAYS,Hist. de Dauph.II, 530.= CHEVA-
LIER(U.),Invent.1346, 1225.BARTHÉLÉMY,Baux, 1011.

19964 Gap, 1erfévrier 1317/8.

François Grassi.filsdefeu Guillaume, de Gap, vend

à Béatrix, femme de Raimond Sabine, héritière testa-

ment, de son frère Guigues de Laya,un champ à Gap,

ad Eyscharenam, au prix de 35 liv. Témoins. Jean

Odonis, not. imp. et de feu l'évêque G[eoffroy].
Arch.desHtes-Alpes,G. 1709,parch.(Invent.VI,347-8).

19965 Mirabel, a février 1317/8.
Confirmation par le dauphin Jean de l'albergement

du i4fév. 1315.Fait ap. M-llum, en l'église de St-Ju-

lien.
Arch. de l'Isère, B. 3009,VP XXXVbGrenoble,Invent.

Baronnies,544.

19966 3 février 1317/8.

Hommage rendu au dauphin Jean par Laurent le

jeune,Guillaume Reybaud, RaymondDelort, etc.,bour-

geois du bourg neuf ou marché à Nyons.
Arch.de la Drôme,E. 4743,pap. (Invent.IV,12b).

19967 3 février 1318.

Mort de Bertrand de Lincel, évêque de Gap, qui
fonde dans la cathédrale de Forcalquier un anniver-

saire de 10sols reforciats.

Paris, Bibl.Nat.,ms. lat. 5248,16.— ROMAN(J), Obit.
du chap.St-Maryde Forcalquier,8.= Galliachrist, noviss.

1,490.—La nominationdusuccesseurde Bertrandeut lieu
le24octobreprécéd.et fut confirméele 17janv. suiv. : ces
datessont aussi suresquecelledesa mort le 3 ou7fév.1318,
aveclaquelleellesne sauraientconcorder.—ROM.171b.

19968 Visan, 4 février 1317/8.
Pouvoir donné par le dauphin Jean aux commissai-

res indiqués dans l'acte du 23 sept. 1318... Act. ap.
Avisanum.

Arch.de l'Isère,B.3009,VIexliijb,VIeIIIIxxijb.Grenoble,
Invent.Baronnies,65.

19969 Avignon, 6 février 1318.
Jean XXII mande à maître Hugues de Mirabel, cha-

noine d'Embrun, et à son collègue de faire remettre à

Jacques, roi d'Aragon, par les collecteurs le montant

de la décime à lui accordée par ClémentV pour l'aider

à conquérir le royaume de Grenade sur les Sarrasins.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,II,68-9,n°6248.

19970 Visan, 6 février 1318.

La [veuvede Guy Dauphin], dame de Montauban,

passe la nuit ap. Avisanum après le départ de son

beau-frère; dépense 161. 3 s. 11d.

LANÇELOT,dansMém.acad. Inscr.et Bel.-let.(1733),VIII,
703b.

19971 7 février 1317/8.
Obit de Bertrand de Lincel (Lauscello), évêque de

Gap, chanoine de St-Sauveur, qui ordonna de vendre

son hospice au bourg de St-Sauveuret d'en appliquer
le prix à l'achat de 50 sols reforciats pour son anniver-

saire.
Aix,Bibl.Méjanes.ms.1041(Martyr,d'Adon),C19b.—Gal-

lia christ, noviss.1,495.

19972 . 7 février 1317/8.

Acquisitionde 30sols par Jean Girini, sous-clavaire,

de NicolasBecheti,de Romans.

Reg.instram.maj. annivers.St Barn. Romanis,1,263.

19973 Avignon, 8 février 1318.

Jean XXIIdésigne le prévôt d'Embrun comme exé-

cuteur d'une collation d'église paroiss. au dioc. de Ma-

guelonne en faveur de Guillaume de Theys.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,II, 70,n°6264.
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19974 10 février 1318,
Jean dauphin.... ind. 1....
Arch.de l'Isère,B.3040,23b.

19975 Grenoble, 11 février 1318.

Concessionpar le dauphin Jean à noble François de

Theys, fils de noble Girard de Bellecombe,de tous les
droits qui appartenaient au dauphin sur la succession
de Berlion de Bellecombe, en fief et augment de fief,
et de la mistralie et ses droits.

Arch.del'Isère,B.2958,120;3006,IIIIxxb.Grenoble,Invent.
Graisivaudan,1,132b.

19976 Aspres-sur-Buëch,13 février 1317/8.

Philippa, aïeule maternelle et tutrice de Guillaume,
fils de feu MarcelMercerii, jurisconsulte, en exécution
du testament de ce dernier (28 sept.), cède au couvent

de Durbon une vigne au territoire d'Aspres, lieu dit

Albiasperis, près celle de Ste-Marie du Villar, pour
10 livr. et 40 sols de cens annuels et 20 livr. une fois

payées, avec faculté de rachat pour son pupille pen-
dant 13ans. Serment sur les Evangiles. Act. Asperis,
dans la maisonde feu Marcel. Témoins (3). Guillaume

Moeti,not. imp.
GUILLAUME,ChartesdeDurbon,576-7,n°639.= ROM.171'.

19977 Grenoble, 18 février 1318.

Statuts et règlements des orfèvres de Grenoble édic-

tés par l'évêque Guillaume [de Royn] et le dauphin
Jean, seigneurs de cette ville : les consuls de la ville

auront un poinçon (marqué GROP)pour estampiller
les objets d'orfèvrerie fabriqués à Grenoble; tout orfè-

vre, maître ou valet,qui viendra s'y établir devra prê-
ter serment devant les consuls qu'il n'emploiera que de

l'argent au titre légal (onzedeniers et une obole de

loi) et qu'il ne fabriquera aucun objet de cuivre doré

ou argenté, si ce n'est à l'usage des églises ; dans les

anneaux d'or, on ne devra enchâsser que des pierres
fines, et que des pierres grossières dans les bagues de

laiton ; aucun objet ne pourra être livré ou vendu

avant d'être présenté aux consuls pour être éprouvé et

estampillé ; aucun marchand étranger ne pourra ven-

dre des joyaux, soit dans la ville, soit dans le Dau-

phine, s'ils ne sont au titre légal ; les consuls auront

droit, à toute heure du jour ou de la nuit, de faire des

perquisitions chez les orfèvres ; ils devront briser les

bijoux qui ne seraient pas au titre légal, etc. Act. Gra-

cionopoli...Exped. per nos, assistants : Pierre Eynardi,
chevalier,et André Czuppi, conseillers.

Arch.villede Grenoble,AA.5,LXXXXVij(Invent.6e); AA

14(Invent.1,17b).Arch.de l'Isère,B. 2954,8.Chartul. civit.

Gratianopol.,cxij, n°19(anal, dans Bull. acad. Delphin.,
C,III.354(à part,16).= PRUDHOMME(A.),Hist. de Greno-

ble, 150-1.Livrede la Chaîne,i-ij r., ij v.-iijr, IIIIxxviv°.

*PRUDHOMME(A.),Hist.de Grenoble,100.*PILOTDETHOREY
(Em.).dans Bull.soc.statist. Isère (1893),D,1, 153-4; texte

491-4,493-7.

19978 18février. 1318.

Guillaume, évêquede Grenoble, et Jean, daupnin de

Viennois, reconnaissent aux consuls de Grenoble un

droit de surveillancesur la corporation des orfèvres et

déclarent que toutes les matières d'or et d'argent qui

seront travaillées par eux devront être estampillées
avec un poinçon spécial, qui sera confié à la garde de
l'un des consuls. Suit le procès-verbal de la présenta-
tion au juge de la cour commune, du poinçon à ce

destiné, dont l'empreinte reproduisait les lettres

GROP., abréviation de Gratianopolis, et de la remise
de ce poinçon à Jaquemet Lappe,lombard, et Jaque-
met de St-Martin, consul de Grenoble, qui en sont
constitués les gardiens. Dat. Gracionopoli,assistants :
Pierre Aynardi,chevalier, et André Czuppi, conseillers.

Arch.villede Grenoble;AA.14.orig.parch.(Invent.17b).
Chartul.civit.Gratianopolit.,n°20(anal, dans Bull. acad.
Delphin.,C, III,354(à part, 16).Livrede la Chaîne,iij v.
iiij r.,IIIJxxvijv°.—PILOTDETHOREY(Em.),dans Bull.soc.
statist. Isère,D, 1,495-7.= PILOT,dans rec.cité,B.1,338.

19979 19 février 1317/8.
Nouveauxprivilèges accordés par Jean dauphin aux

habitants deBeaurepaire, et confirmation de la transac-
tion entre les habitants, le curé et le prieur de Tourdan.

RevuedeVienne,1,392-3.

19980 Grenoble, 19février 1318.
Déclarationde Jean, dauphin de Viennois, interve-

nue sur le différend entre son châtelain et autres offi-
ciers de Pariset, noble Didierde Briva, Hugues de Sas-

senage et Didier de Pariset, coseigneur dud. lieu de

Pariset, portant que chacun de ces seigneurs aura
toute justice, civileet criminelle, sur ses hommes de
Pariset ; le châtelain et les officiersl'auront pareille-
ment sur tous les habitants du mandement, hommes
du dauphin, et même sur ceux de Grenoble délin-

quants dans led. mandement ; les étrangers seront ju-
gés par les officiersdu dauphin et des coseigneurscon-

jointement.
Arch.de l'Isère,B. 2949,488; B.3007,XLI.Grenoble,In-

vent.Graisivaudan,III,441.

19981 19 février 1317/8.
Obit de Martin Berguys, citoyen de Vienne.
CHEVALIER(U.),PataphiumS. Vienn.eccl.,25.

19982 Avignon, 34 février 1318.
L'abbé de St-Antoine de Viennois et le prévôt d'Em-

brun sont chargés de la collation d'un prieuré au dioc
de Rodez,dépendant de St-Victorde Marseille.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,II, 80,n°6368.

19983 Avignon, 26 février 1318.
Jean XXII mande à maître Hugues de Mirabel, cha-

noine d'Embrun, et à deux autres de révoquer les pro-
cès et sentences contre l'archevêque et le chapitre de

Tarragoneau sujet de la décime pour la conquête du

royaume de Grenade.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,II, 80,n°6370.

19984 26 février 1318.

Reconnaissancesen faveur de noble Aymon de St-
Pierre, par Michelet Amicon, Jean Ogier et autres, de
biens au château d'Avalon,au ruisseau des Betets,che-
min des Bretonnières, Genevray,ruisseaux de Piuniel,
de Nache, gorge de Repidon. Guigues d'Avalon et

Guigues Villey [nott].
Inventaired'Avalon,ch.III.
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19985 1ermars 1318,
Inféodation par Guyde Tullins, seigneur de ce lieu,

à Jacquemon Frartcon, fils de Jacquemet d'Engins, de

la 1/2 de la mistralie de Tullins. en bénéfice noble et

antique, avec droit d'en percevoir les revenus et rede-

vances, notamment la garde des vignes de Tullins.

Hommageprêté à Guypar Jacquemon.
Arch.del'Isère,B.4162,orig. parch. (Invent.IV, 131b).

19986 La Sône, a mars 1317/8.
Jean, dauphinde Viennois,pour reconnaître lesservi-

ces de Guillaume de Roin (Royno), chevalier, fils de

Guigues de Roin, lui donne en bénéfice ou fiefnoble

ou ancien la mistralie du château, territoire et mande-

ment de Voreppeet de la ville neuve dans la paroisse
de St-Didier, avec tous ses profits (eschutae),avec fa-

culté de transmission et d'aliénation. Il rendra compte
aux définiteurs et non au châtelain; il investira les

acquéreurs de fiefs,emphytéotes et cens. Son bénéfice

sera le tiers des recettes. Dat. Lauzanise, Lanczonis,
sceau ; assistent son frère Henri Dauphin et André

Czuppi, ses conseillers.
Arch.del'Isère,B. 2962.45, B. 3006,VIIIIxxiij. Invent

Graisivaudan,A,530b: VI,3092.FONTANIEU,Cart.duDauph.
II,211a.—VALBONNAYS,mém.hist. Dauph.136-7; Hist. de
Dauph.1,134. : 1

19987 Avignon, 3 mars 1318.

L'abbé de St-Antoirie de Viennois est chargé de la

collation d'un canonicat au dioc. d'Alet.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres comm.,11/86,n°6420.

19988 4 mars 13,17/8.
Testament de Simon Rigaudi, chevalier, sur le point

d'aller en pèlerinage à St-Jacques [de Compostelle].Il

lègue5 sols Viennois au luminaire de St-Antoinede

Viennois,etc.
1 LELABOUREUR,Masuresde l'Ile-Barbe(1887),1,593-7.

19989 Avignon, 6 mars 1318.
Jean XXIIaccorde une grâce expectative à son cha-

pelain Bertrand de Deaux(Deucio), nonobstant une

église rurale au dioc. d'Embrun et un canonicat en

expectative dans cette cathédrale. —Exéc : le prévôt
d'Embrun, etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,II,90,n°6469,

19990 8 mars 1317/8.
Vente par Michel, Mathieu,.Etienne et Guillaume

Chauvière, frères, et Guigone. leur soeur, et Joanette,
leur mère, à Jean Chabert de Tersanne, de deux terres
aux Condaminés, pour 40 sols bons Viennois.

LACROIX(A.),Invent.(ms.).

19991 9 mars 1317/8-13juin 1339.
Reconnaissancespasséesenfaveur de Marguerite,fille

de noble GuillaumeGuers,des rentes à elle dues dans
le mandement d'Avalon, par Hugues Guers, d'Avalon,
etc. J. de Platea [not.].

Invent.d'Avalon,chap.4.

19992 Avignon, 10mars 1318.

Raymond de la Blaquière (de Blaqueria), prévôt
d'Embrun, est chargé d'une collation de canonicat au
dioc d'Alet.

MOLLAT(G,),JeanXXII,lettrescomm.,1,97,n°6551.

19993 Avignon, 13mars 1318,

Jean XXIIconfèreà son médecinmeGeoffroyIsnardi

le doyenné, avec canonicat et prébende, de Gap, va-

cant par la consécration de Guillaume, évêque de cette

ville, nonobstant la prévôté de Toulon, un canonicat à

Aixet des églises aux dioc. d'Aix et de Fréjus. Exécu-

teurs : l'évêque de Fréjus, les sacristains d'Aix et d'A-

vignon.— Dum gravitatem,
Arch. Vatic. Reg. 67 (Johan.XXII.Comm.a. 2, p. 1,

n°971),f°285.—MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,II,
101,n°6594.

19994 16mars 1317/8.

Hommage prêté à Hugues Dauphin, seigneur de

Faucigny, par Aymon de Bogio pour son avoir au

mandement de Beaufort.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 23a.

19995 17 mars 1317/8,
Pierre d'Echallon, chanoine de Valence,officiai de

Lyon, atteste l'hommage de Jean de Rochefort.

GUIGUE(G.).Cart.fiefs égl. Lyon(1893),291.

19996 ao mars 1317/8.
Testament de Jeannette Brunelle.

Repert.docum.eccles.SS. Apol.et Joh. Valencie,cxijb.

19997 Lyon, 24 mars 1317/8.

Aimar de Poitiers, comte de Valentinois,enjoint au

châtelain de Chabrillan de châtier les agresseurs de

Poncet Lagier.
Arch.de l'Isère,B. 3569,orig. parch.(Invent.III, 97b).

19998 24 mars 1318.

Lettres du prince d'Achaïe et de la princesse Cathe-

rine de Viennois, ordonnant de célébrer des messes

pour l'âme de G[uy]Dauphin, frère de Catherine.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,350.

19999 1318.

Confirmationpar Hugues Dauphin, seigneur deFau-

cigny. des franchises de Bonne, du 14août 1310.
* Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,XIII,II, 173.

20000 1318.

Achat par noble Jean Archod,de Chatte, des enfants

Oppinet,deChatte. Bernard Mottin, de St-Hilaire,habi-

tant de la Sône(Sonno), clerc, not. imp.
LACROIX(A.),Invent,(ms.)

20001 1318.

Albert de la Tour reconnaît qu'il n'a rien à réclamer

sur les taillables de Chalona,qui sont tous hommes de

la chartreuse de Portes.

Arch.de l'Ain,H.342a,orig. parch. (Invent.207a).

20002 1318.

Exemption accordée par Amé, comte de Savoie,en

faveur des Chartreux, de droit de transit au port de

Jonage.
Arch.de l'Ain,H. 230,orig. parch. (Invent.168°).

20003 1318.
Vidimus par l'official de Genèvede l'acte du 18dé-

cembre 1380.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 1473.:
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20004 1318 = 31 décembre 1318/7.
Lettre du juge commun de Grenoble au sujet du dif-

férend existant entre les consuls de la ville et Garnier

Chavallerii,au nom d'Hugonète sa femme, d'une part,
et Jacques de Die et Etienne Combrii, en leurs noms

et de leurs femmes, d'autre part, concernant un plas-

sage ou eygueryus, sous la maison de ces femmes, sur

la rue allant vers l'île ou buanderie (budeleria); on

transigea : Jacques et Etienne fermeront avec une ser-

rure à trois clefs, dont une gardée par les consuls. En

cas de nécessité, ceux-ci pourront ouvrir, pour passer

l'eau, le bois, ulido, foin, vin, etc.

Chartul.civit.Grationopol.f°cj, n°17.

20005 1318.

Le châtelain de Moncalieri donne 6 livr. pour des

messesen faveur de feu Guy Dauphin, frère de Cathe-

rine, princesse d'Achaïe ; celui de Fossano, 60 sols aux

frères Mineurs: le clavaire de Turin 25 livr. Vienn. aux

églises et clercs de cette ville.

GABOTTO(Ferd.),Asti al tempodi Gugl. Ventura,350.

20006 1318.

Vidimus par l'officialde Lyonde l'actedu 7 mai 1317.
Sceau.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1121.

20007 1318.

Donations et concessions par le comte de Valenti-

nois à Etienne-Marchalon,[de Grâne].
Grenoble,Invent.Valentinois,III, 51.

20008 1318.

Acte par lequel on voit que ceux qui mouraient in-

solvablesétaient privés de la sépulture ecclésiastique,à

moinsque leurs héritiers ne s'obligeassentà payerpour
eux.

FONTNIEU,Cart. du Dauph.II, 337.

20009 1318.

Transaction entre Guyde Tullins et noble Péronet de

Morestel,au sujet de l'hommage que le 2ddevait au 1er.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 2094.

20010 Avignon, 37 mars 1318.

L'abbé de St-Antoine de Viennois est chargé de la

collation d'un prieuré au dioc. de Riez.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,Il, 114,n°6709.

20011 La Balme, 37 mars 1318.

Commission par le dauphin Jean, comte de Vienne

et d'Albon, seigneur de la Tour, à Jacques Rivière,

bailli de l'Embrunais et du Champsaur, pour passer

albergement (37 sept.-nov. suiv.) à Ripert de Bréziers

et Poncet Garin, de la terre delphinale de Ste-Cécileà

Chorges ou d'autres à Savine.

Arch.de l'Isère,B.3009,IIIIeIIIIaaija.Invent.Embrunois,
58.—ROMAN,171b.

20012 . 37 mars 1318.

Transaction entre Rollet d'Entremont [seigneur du

Touvet] et Jeanet Arthaudde Cossonay,frères : ceux-ci

se disaient en possession de la mestralie dans la pa-

roisse de St-Vincent de Mercuze, depuis le ruisseau

d'Alloix à celui du Bruisson, mandement du Touvet,

donné à Rollet par le dauphin ; selon la coutume du

Graisivaudan, ils avaient droit aux 1/3 des obventions,
aux investitures, bans et garde, qu'ils soutenaient ap-

partenir à Berlionde Bellecombe.dit du Château, et

à Mermet de Bellecombe, de Theys. Rollet donne

auxdits de Cossonay200 livr. bons Viennois,à condi-

tion de lui reconnaître leurs droits, sauf l'hommage
au dauphin, et à Berlionet Mermet60 livr. aux mêmes

conditions. Péronet Vivienet Jean Benoît [nott.].
Inventairedu Touvet,St-Vincent,eh.1.

20013 Avignon, 29 mars 1318.

Collation de canonicat en l'égl. de Vienne, en con-

sidération de Bernard, comte de Comminges(Convena-

rum), en faveur de Pierre du Vernet, nonobstant un

canon, à Genèveet l'église de Chazelles,dioc. de Lyon.
— Exéc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,II, 115,n°6769.

20014 39 mars 1318.

Vente par Bonnet Bonoysii,bourgeoisdeRomans, à

Jean de Claveyson.
Reg.instrum.maj. annivers.StBarn. Romanis,969Ms.

20015 Avignon, 30 mars 1318.

Jean XXIIdispense des 3eet 4edegrés de consangui-
nité Aymar (Aimericus !), seigneur de Roussillon, et

Jeanne, fille de Jean comte de Forez, des dioc. de

Vienne et Lyon, leur mariage devant rétablir la paix
entre les deux familles. — Concessadesuper.

LAMURE,Hist.Bourbon-Fores,III,1,111-2.= HUILLARD-
BRÉHOLLES,Titresmais.duc. de Bourbon,256a,n°1494.MOL-
LAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,II, 116,n°6775.

20016 Avignon, 30 mars 1318.

Jean XXII, à la prière de Jean, comte de Forez,

pourvoit Etienne, fils de noble Hugues dit Mauvoisin

(Malivicini),chanoine d'Embrun, d'une dignité dans

l'église d'Autun.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,II, 116-7,n°6780.

20017 Avignon, 30 mars 1318.

Collation de canonicat en l'égl. de Valence, en con-

sidération de Jean comte de Forez, à son clerc Arnold

de Solono,de Valence. — Exéc. : les prieurs de St-

Laurent à Grenoble et de Beaumont, dioc. de Val., et

Guillaume de Grolée, chan. de Val.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,II, 116,n°6777.

20018 Avignon, 30 mars 1318.

Jean XXII confère à Bernard, fils de Bernard Jor-

dani, seigneur de l'Ile (Insula), le canonicat et pré-
bende dans l'église d'Aix, ainsi que l'église paroiss.
de St-Michelde la Voûte (de Voila),même dioc, va-

cants par la consécration de Guillaume évêque de

Gap.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm,.,II, 117,n° 6783-4.

20019 Ainay, 30 mars 1318.

Pierre d'Echallon (Eschalone), chanoine de Valence

et officiaide Lyon, atteste une reconnaissance à l'ab-

baye d'Ainaypar GuiotFerlays, damoiseau.

GUIGUR,GrandCart. de l'abb.d'Ainay,1,192-4,n° 98.
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20020 . Avril 1318.

Jacques Vaygnard, chan. de Valence et Romans, et

Sadot, châtelain de St-Donat. complètent la délimita-

tion des mandements de St-Donatet Claveyson,devant

Jean de Claveyson, chanoine de Romans, Guillaume

Cousin, officiaide Vienneà St-Donat, etc.

VOSSIER(J.), dans Bull. soc.archéol.Drôme,XIII,191-2.

20021 Romans, 3 avril 1318.

Reconnaissance par Bénistande Aucheria. de Ro-

mans, à la requête de Barthélémy Bovarini, prêtre,

procureur du collège des prêtres de la chapelle St-

Maurice à' St-Barnard, de 5 sols bons Viennois, pour
l'anniversaire de Belda de Brualliis, autant pour celui

de Margueritede Poitiers, femme d'Aymar de Poitiers,
etc. Guillaumede Montchenu, not. de Rom.

Reg.instrum.capp.S11Maur.StBarn. Romanis,vij.

20022 4 avril 1318.

Reconnaissancede 4 sols par Durand Monachi,de

Bren, à Jean de Claveyson,chanoine.

Reg.instrum.maj. annivers.St Barn. Romanis,1,517.

20023 6 avril 1318.

Procuration de marchands Florentins pour toucher

une somme de6000 flor. (600 liv.) due par Isnard de

Pontevès.abbé du Mont-Cassin.et pour laquelle étaient

garants Reymond d'Agouti seigneur d'Agoutet Trie,
et Fulcon, seigneur de Pontevès.

MOULINET,Reg.généalog.1,8; IV, 819.

20024 Avignon, 13 avril 1318.

Jean XXII confèreà Fulcon Fabri le canonicat et

prébende dans l'église de Barjols. dioc. de Fréjus. va-

cants par la promotion de Guillaumeà l'évêché deGap.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,II, 132,n°6960.

20025 Avignon, 13avril 1318.

Jean XXIIcommet le doyen de Gap pour l'exécution

de la collation d'une église rurale au diocèse de Glan-

dève en faveur d'Antoine Gaufridi, fils de son médecin

JacquesG-i.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,II, 132,n°6961.

20026 18avril 1318.

Mardi avant Pâques, André de Pise, maréchal de

Savoie,et Pierre Francisci se rendant à la Balme pour
conféreravec le dauphin au sujet de la révolte des sei-

gneurs de, Beaujeu et d'Anthon, sont de passage au

Pont-de-Beauvoisin.

PISURIN(J.-H.),dans,Bull, hist.-archéol.Valence,XIV,11

(à part, 62).

20027 Aspres-[lès-Veynes],18avril 1318.

Hommage par Etienne Olivier, baile d'Aspres. au

nom de Bertrand de St-Marcel,cardinal et prieur d'As-

pres, à Rolland de Rivière, pour le fief de Roveria [le
Villard la Beaume],qu'il tient moyennant une obole

de cens. Il était limité par Aspres, St-André en Beau-

chêne, la Baume, le pont du Gap, la Chauranne et

Argencon.
Arch.de l'Isère.B.2607et 30137.—ROMAN,172a.*ROMAN

(3.).dans Bull.soc.étudesHtes-Alpes(1902).XXI,74-5.

20028 Avignon, 23avril 1318.

Collation de canonicat en l'égl. de St-Bernard de

Romans, dioc. de Vienne,en faveur d'Ardengon, fils

d'A-n Ardengi, de Valence, nonobstant son élection

commechan. de Val.—Exéc. : l'abbé de Léoncel(Lion-

cellis),dioc. de Val., PonceAnionis, chan. de Val., etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,II, 139,n°7026.

20029 Avignon, 22avril 1318.

Collation de canonicat en l'égl. de Sion à Thomaset

Roberti, nonobstant la curaria de l'égl. de St-Pierredu

Bourg à Val. et un canonicat en celle de Val.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,Il, 139,n°7027.

20030 La Balme, 23 avril I3I8.

Echange entre le dauphin Jean, comte de Vienne et

d'Albon, seigneur de la Tour, et Guichard de Camba-

lico, chevalierd'une rente annuelle de 8 setiers avoine,

10sols Viennoiset 8 poules, sur le village d,e Monta-

gnieu au-dessus de Sablonnières, contre des rentes à

proportion sur particuliers au mandement de St-

Germain... Fait ap. Balmam, dioc. de Vienne, dans

son hospice..., dimanche de Pâques.
Arch.de l'Isère,B.3006,lxxvj. Invent.Prov.étrang. 24a;

Viennois,I, 513a.

20031 24avril 1318.

Quittance de 1000liv. donnée par Agout (Aguedus,

Agoudus) de Baux, seigneur de Brantes, au dauphin

Jean, qui était son débiteur à raison d'un hommage et

des droits qu'Agout possédait dans la terre du seigneur
de Mévouillon.Guillaume Gruer, de Bédouin, not.

Arch.de l'Isère,B.3792,orig. parch. (août ?) (Invent.III,
254).Invent.Prov.étrang. 139.FONTANIEU,Cart. du Dauph.
II, 222a.= CHEVALIER(,U.),Invent.arch. Dauph.1346,1298.
BARTHÉLÉMY,Baux,1018.

20032 34 avril 1318.

Testament d'Hugues d'Arzeliers, damoiseau, sei-

gneur de, Rochebrune : il veut être enseveli dans l'é-

glise de St-Michelde R-eauprès de son père Bertrand ;
il lègue à son épouse Raymonde 4000 sols Viennois,

outre sa dot. et lui confiela tutelle de Pierre, son fils

et héritier universel ; il lègueà sa fille Tiburge, femme

de Guillaume de Cornillon, 3000 sols.

Arch.de l'Isère,B. 3982,orig. parch. (Invent.IV, 89).In-
vent.GénéralitéDauph.386.

'

20033 , Romans, 25 avril 1318.

...Ind. 1. mardi après Pâques, après la vente passée

par Bontoson Gibellini, fils de Boutoux. de Romans,

pour lui et son fils Jean, à Péronet et André fils de

Raymond Bocoyronis, d'Allevard, du tiers d'un mou-

lin brûlé près du ruisseau de Chonchières, à Romans,

de la mouvance de l'archevêque de Vienne, abbé de

St-Barnard; d'un champ avec vigne, à Mours. de la

directe de Jacques Archiujaud, chanoine, et d'un

champ et vigneau clos de Mours, de la directe du dau-

phin. Raymond reçoit l'investiture au nom du dauphin

par Arthaud de Beaumont, châtelain de Peyrins, ap.
Romanis, devant la Maison de Jomaron, sur la route

dite de l'Aumône.

Arch.de la Drôme,E. 3646,orig. parch.(Invent.III,219a).

REGESTE IV,21
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20034 Avignon, 37 avril 1318.

Jean XXIIécrit à l'archevêque de Tarragone, à Hu-

guesde Mirabel,chanoined'Embrun. et à son collègue,
au sujet des fruits de la 1reannée des bénéficesva-

cants dans la province.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,II, 141-2,n°7053.

20035 30 avril 1318
Ledauphin Jean concèdeà Albert de Virieu, damoi-

seau, les droits de Guiffreyde Virieu dans l'île de Ché-

ruy, inférieurs à 60 sols.

Arch.de l'Isère,B. 3401.reg. (Invent. III, 10-1).Invent.
Viennois,1,529°

20036 Avignon, 1ermai 1318
Le doyen de Gap est chargé de la collation d'une

paroisse au dioc. de Narbonneen faveur d'un familier

du pape.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,II, 145,n°7086.

20037 Aix, a mai 1318.

...1 ind... G[uillaumed'Etienne], évêque et seigneur
de Gap, fait reconnaissance de sa ville de Gap, de

ses châteaux et villes à Jean Baudo. chevalier, séné-

chal des comtés de Provenceet Forcalquier. au nom

de Robert, roi de Jérusalem et Sicile, comte desd.

comtés, et lui en prête serment de fidélité ; le sénéchal

promet d'observer les conventions du 27 mars 1297.
Act. Aquis, en la chambre rationale ; présents : Jean

Cabassole, chevalier, professeur de droit civil, maître

rational de la grande cour royale, etc. Jean Peyroneti,
not. roy.

Arch.desBouches-du-Rhône,B. 448,orig. parch.= ROM.

172*.

20038 (Romans), 3 mai 1318.

Mercrediaprès l'octave de Pâques, André, courrier

de Romans, et Jean Balmerii, baile. procureurs de

Jacques Archinjaud, de Peyrins, par ordre de Guil-

laume Burgondionis, bourgeois, ayant reçu le dévêtis-

sement du champ vendu (25 avr.), investissent les ac-

quéreurs moyennant 6 den. Vien. de cens et l'usage
dû à l'église de St-Barnard.

A la suite del'actedu 25avril.

20039 4 mai 1318.

Donationentre vifs par AntoineBigot, fils de défunt

Lantelmet, d'Allevard,désirant entrer dans l'ordre des

frères Prêcheurs de Grenoble, à Aulachon Bigot, son

cher frère, de tous ses biens meubles et immeubles.

CHEVALIER(U.) et LACROIX(A.), Invent.arch. Dauph.
Morin-Pons,206-7,n°799

20040 4 mai 1318.

Déclaration par Aulachon Bigot à son frère Antoine

que, s'il venait à sortir de l'ordre religieux, la donation

précédente serait nulle.

CHEVALIER(U.) et LACROIX(A.), Invent.arch. Dauph.
Morin-Pons,207.n°800.

20041 4 mai 1318.

Vente par Jean de Laye (Laia), de Mercurol, à Ri-

chard de Chausen, sacristain, Odon de Chorusac et

Pierre Macellarii,chanoines de St-Barnard.

Reg.instrum.maj. annivers.St Barn.Romanis,I, 522.

20042 Paris, 6 mai 1318.
Lettres de Philippe, roi de France, donnant commis-

sion à Raynaud de Banchiviller, damoiseau, bailli de

Vivierset de Valence,de faire procéder à la ventedes

biens de la commanderie de St-Antpine d'Annonay,

pour satisfaire ses dettes envers Guillaume Flotte, sei-

gneur de Revel(Revello).
Lièvecontenant les censesdues au prieuré d'Annonay

(Ms.Albanés.241).

20043 Romans, 6 mai 1318.
Samedi après l'octave de Pâques, Lantelme Phala-

velli, bourgeois, baile et mistral de Péronet d'Arlia,
fils de feuPierre d'Arlia, de Romans, investit Péronet

et André Bocoyronisdu tiersdu moulinbrûlé (23 avr.).

Ap. Romanis,devant la chapelle de l'archevêque et

abbé; témoins : Raymond d'Allevard, Guillaume Co-

sini. archiprêtre de Romans. Jean Fusonis, de Gonce-

lin, habitant à Romans, not. imp.
A la suite de l'actedu 25avril.

20044 8 mai 1318.
Contrat de mariage entre Jeanne de Forez, fille de

Jean comte de Forez et d'Alix de Viennois, et Aymar
seigneur de Roussillon.

LAMURK,Hist.descomtesdeForez(1868),III.III; cf.1,386.

20045 Avignon, 13 mai 1318.
Pierre de St-Médard,moine de Cruas, dioc. de Vi-

viers, avait obtenu, sur la recommandation de Graton,

seigneur de Clérieu, une grâce expectativede bénéfice
à la collationde son abbé : le papela proroge.—Exéc.:
l'abbé de St-André[-le-Bas]à Vienne, le prieur de St-
Donat, d. de V., etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm..II, 156,n°7196.

20046 Avignon, 14 mai 1318.
Jean XXIIreproche à maître Huguesde Mirabel,cha-

noine d'Embrun, et à ses collèguesde n'avoir pas re-
mis à Jacques, roi d'Aragon, la décime des revenus

ecclésiastiquesde ses royaumes et d'avoir molesté l'ar-

chevêquede Tarragonequi lui avait prêté 91000 sols.
Ordre de lui solder 100000sols et de cesser les pour-
suites contre le prélat.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,II, 156-7,n°7204.

20047 Avignon, 18 mai 1318.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun de veiller à

l'exécutiond'une grâce expectative de bénéfice dépen-
dant du monastère de St-Gillesen faveur de Ponce de
Gausinhano, moine de Farfa.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,II, 161,n°7244.

20048 Avignon, 18 mai 1318.
Lepape mande aux abbés de Cruas et de St-Félix à

Valencede conférer,à la considération du cardinal Na-

poléon [Orsini], l'égl. paroissiale de St-Romain de
Loriol(Auriolo), dioc. de Valence,vacante par la ces-
sion de Jean Guibondi,à Jean Pagani de Loriol, prêtre
du dioc. de Val.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,II..161,n° 7246.

20049 Aspres-sur-Buëch,25 mai 1318.
Ponce Chaysii, prieur de Durbon, au nom du cou-

vent de ce monastère, créejuge par toutes les terres et
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de tous les sujets de Durbon, Odon Raymundi, juris-
consulte.,Act.Asperis,dans la maison de D-n.Témoins

(3). Pierre Lunelli [not.] reçoit l'acte; après sa mort,
Guillaume Achard not. impér. l'extrait de son proto-
cole sur l'ordre de Bertrand Laurencii,juge majeur du

Gapençais.
GUILLAUME,Charlesde Durbon,577-8,n°640.= ROM.172

(26m).

20050 Avignon, 36 mai 1318.
Leprévôt d'Embrun est chargé de la collation d'un

prieuré au dioc. de Rodez,dép. de la Chaise-Dieu.
MOLLAT(G.), JeanXXII.lettrescomm.,II, 167.n°7301.

20051 Vaux, 26 mai 1318.
Jean Charbonelli, baile de Durbon, au nom du roi

de Jérusalem et Sicile et du couvent du monastère, or-

donne à André Vayseer,de Veynes(Veyneto),messager
et héraut (nuncius et preco) de Durbon, de publier à
Vaux l'ordre à toute personne contre qui est faite une

enquête, de présenter sa défense dans les 10jours, et
de se rendre à Vauxdevant le juge le 8 juin pour le

prononcé de la sentence. Act.in Vallibus.Témoins(3).
Pierre Lunelli not. pub. reçoit l'acte, rédigé après sa
mort par Guillaume Achardi, ut supra.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,578-9,n°641.= ROM.172.

20052 = 20018 Avignon, 38 mai 1318.

Bullede Jean XXII,nommant Bernard, fils de Ber-

nard Jordani, seigneur de l'Isle (Insula), au canonicat,
vacant à l'églisemétropolitaine d'Aix par la promotion
de Guillaumeà l'évêché de Gap.

Paris, Bibl.Nat.,ms.lat.8967(mss.de Suarès),397(Reg.
Joan. 22,a. 2. t. alt.) = ROMAN(J.), Obit.chap. St-Mary
Forcalquier.8,n. : Tabl. 172.

20053 28 mai 1318.

Pierre d'Echallon (deEscalone),chanoine de Valence

et official de la cour de Lyon, atteste l'hommage de

Guillermin de Vego,damoiseau, à l'abbé d'Ainay.
GUIGUES,GrandCart. abb. d'Ainay,I, 201-4,n° 101.

20054 Avignon, 31 mai 1318.
Le papemande au prieur d'Annonay,dioc.devienne,

de restituer des biens acquis des Hospitaliers.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,II, 169-70,n°7322.

20055 6 juin 1318.

Comptes d'Antoine de la Salle, damoiseau, châtelain
du Pont-de-Beauvoisindepuis le 33avril 1317.

PERRIN(J.-H.),dans Bull, hist.-archéol.Valence,XIV,II
(à part,62).

6 juin 1318= 8 juillet 1318.

20056 8 juin 1318.

Aynarde. abbesse de St-André-le-Haut à Vienne,
achète de Falconnet Pestalet et de sa femmeJacque-
mette une grange au territoire des Arcs, pour le prix
de 30 liv. bons Viennois.

CHARVET-ALLUT,Mém.hist. abb. St-Andréle-IIaut,94.

20057 Vaux, 10 juin 1318.
Assises publiques tenues à Vaux par Odon Ray-

mundi, juge de Durbon ; ayant devant lui les Evangi-
les, et après avoir fait le signe de la Croix, en présence
d'Etienne Charbonelli, baile de Durbon et du roi, il

prononce des sentences contre des présents et des ab-

sents : habitants de la Cluse, de Glaizil (Glasia), Mont-

maur, Châteauvieuxet St-Julien, qu'il condamne à di-

verses amendes pour mauvais traitements et vols en-

vers les religieux. Act. in Vallibus,devant l'étable, près
de la fontaine. Témoins. Pierre Lunelli. not. Rédigé

par Guillaume Achardi (comme au 25 mai).
GUILLAUME,Chartesde Durbon,579-81,n°642.

20058 Clermont, 11 juin 1318.

Guillaume, comte de Genevois,et Hugues Dauphin,

seigneur de Faucigny, du conseil de leurs nobles et de

patriciens, confirment les conventionsde leurs prédé-
cesseurs : Guillaume comte de Genevoiset Aymonsei-

gneur de Faucigny, Béatrix, comtesse de Vienne et

d'Albon, dame de Faucigny, son fils le dauphin Jean

et Amédéecomte de Genevois,Amédéecomte de Gene-

vois et le susdit Hugues, pour défendre leur patrie et se

porter mutuel secours. Lecomte engage, comme ga-
rantie, les châteaux de la Roche et de Ternier, Hugues
ceux de Graduet de Bonne. Ils se soumettent au pou-
voir coercitif de l'évêque de Genève,présent, sauf les

droits de Jean, dauphin de Viennois.Act. ap. Clarum

Montem.Pierre de Mont-Saxonnex(de Sarsonay) not.

Sceaux. — Quoniamcontingit.
Torino,Arch.di Stato,sez. 1,Traitésanciens,paq.3,n°3,

orig. parch., tracesde 2 sceaux(Invent.36-7).Invent.Géné-
ralité, 1,177: 210; Prov. étrang. 101b.FONTANIEU,Cart. du

Dauph.II, 222-3.—VALBONNAYS,Hist.deDauph.II, 184.=
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1683.MUGNIER
(Fr.), dansMém.-doc.soc.Savois.hist.-archéol.XXX,80.

20059 Avignon, 12 juin 1318.

Jean XXII confère à son chapelain Bertrand de

Deaux (Deutio)un canonicat à Narbonne, nonobstant

l'église rurale de St-Saturnin au dioc. d'Embrun et un

canonicat dans cette cathédrale. — Exéc. : le prévôt
d'Embrun, etc.

MOLLAT(G), Jean XXII, lettrescomm.,II. 184,n°7464.

20060 Avignon, 12 juin 1318.

Jean XXIIconfère la prévôté de Mende à son chape-
lain Hugues de Mirabel, nonobstant un canonicat à

Embrun, l'église des Sts-Didier et Marcellin au dioc.

de Gap, etc. — Exéc. : le prévôt d'Embrun, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,II, 183,n°7460.

20061 Avignon, 15 juin I3I8.

Jean XXIIconfère à son médecin GeoffroyIsnardi la

prévôté d'Aix, nonobstant le doyenné de Gap, etc.

MOLLAT(G.), JeanXXII,lettres comm.,II, 188,n°7505.

20062 16 juin 1318.

Confirmation par Jean, dauphin, des chartes de li-

berté octroyées par ses prédécesseurs aux habitants

de Serres.

Arch.de M.Roman.= ROMAN,172.

20063 16 juin 1318.

Albergement par le dauphin Jean aux habitants de

Lent (Lans)en Oisans, des fours et droits deTournage

qu'il avait dans leur paroisse, avecfacultéde construire

d'autres fours, sous le cens de 60 sols bonne monnaie

Viennoise.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 327-8.
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20064 Grenoble. 16 juin 1318.

Guigues Pélissier, châtelain de Vizille,ayant repré-
senté au dauphin Jean que les moulins d'Huez et la

Combe valaient plus de cens annuel, le prince les lui

alberge, en considération de ses services, sous le cens

de 10liv. bonne monnaie et 10poules d'augmentation,

payables à la Toussaint.

Grenoble,InventaGraisivaudan,III,324.

20065 16 juin 1318(?)
Vente à Humbert Dauphin par Marguerite, femme

de Pierre de Chonas, et Guillaume Bruyant, son frère,

des 2/3 indivis de 4 setiers froment, 4 poules et 16den.

de cens annuel sur des habitants de la Frette et l'église
de la Madeleine,pour le prix de 20 livr.,lesdites rentes

relevant du fiefde Rolletd'Entremont.

Inventairedu Touvet,St-Vincent,ch. 1.

20066 Avignon, 17juin 1318.

Jean XXIIenjoint à Bernard de St-Mauriceet autres

collecteurs des revenus de la 1eannée des bénéfices

dans les provinces de Vienne, Embrun, etc. de com-

prendre l'Hôpital de St-Antoine, les infirmeries, au-

môneries et sacristies. — Edoceriper Sedis.

COULON(Aug.).Lettres secr. et cur. Jean XXII,1,545-6,
n°630.MOLLAT(G.).JeanXXII,lettrescomm.,II,260,n°8210.

20067 Avignon, 17 juin 1318.

Jean XXIImande à maître Hugues de Mirabel,cha-

noine d'Embrun, nonce du Siègeapostol., d'absoudre

des sentencesencourues ceuxqui avaient refusé les pro-

curations à l'archevêquedeTarragone, après payement.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,II, 259,n°8204.

20068 17Juin 1318.

Humbert et Raymond Allemand, frères, chevaliers

de la paroisse de Genevray,affranchissent Etienne Sa-

lomon, leur homme lige, de tous cens, rentes, lods et

autres redevances à eux dus à raison de leur directe

seigneurie ... ind. 1.
Arch.de l'Isère,B. 2904.18.Grenoble,Invent.Graisivau-

dan. A. 83e:VI,57.

20069 Avignon, 18juin 1318.

Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collation d'un canonicat à Aixfaiteà Bertrand Augerii,

du Pont-de-Sorgues. ;
MOLLAT(G.),Jean XXII.lettrescomm.,II, 192.n°7544.

20070 18 juin 1318.

Investiture par le châtelain de Vizille,au nom du

Dauphin, à Guigues Pélissier des bannerie et mistralie

de Vaulnaveys; il déclare avoir été payé des lods.

Grenoble,Inveni.Graisivaudan,A. 248: VI,151.

20071 21 juin 1318.

Vente de cens au territoire de Bourdeaux par Er-

mengarde Baifer et son fils Raymond, de
Truinas,

à

Aimar, comte de Valentinois. au prix de 13 liv. Vien-

nois.
Arch.de l'Isère,B. 3569,orig. parch.(Invent.III.97).

20072 Avignon, au juin 1318.

Jean XXII charge Raimond Raboti, chanoine d'Em-

brun, d'exécuter la collation d'une eglise au dioc. de

Maguelonne.
MOLLAT(G), JeanXXII,lettres comm.,II, 195,n°7570.

20073 Grenoble, 22 juin 318.
Jean, dauphin de Viennois;comted'Albonet seigneur

de la Tour,sur lesplaintes réitéréesd'Arthaud de Beau-
mont l'ancien et de son filsArthaudet, qui étaient trou-

blé dans l'exercicede leur juridiction sur les habitants
de la paroisse du Touvet (de Thovelo)par lesofficiers
du Graisivaudan, tenant compte du dévouement de
cette famille aux dauphins, déclare qu'ils possèdent la

juridiction haute et basse, le droit de punition etcoer-
cition avec mère et mixte empire sur leurs vassaux,
leur concédant le droit d'ériger des fourches ou billirit;
il défend aux châtelains de la Buissière,Avalon, Mo-
rêtel et autres officiers de mettre obstacle à cette,con-

cession, pour,laquelle il déclare avoir reçu 200 liv. de
bons Viennoispar les mains de ses trésoriers Guigues,
Bonielli et Pierre Fabri. Act. et dat.Gratianopoli ;
présents : Pierre Aynardi, Hugues de Commiers et An-,
dré Czuppi, ses conseillers. Sceau.

BRIZARD.Hist.généal.mais. Beaumont,II, 34-5.

20074 Grenoble. 23 juin 1318.
Concessionviagère par le dauphin Jean à Lantelme

Peyron, notaire d'Embrun, de la mistralie des Crottes,
des Orres et de Baratier, en considération de la dili-

gence qu'il avait apportée pour le bâtiment du palais
delphinal à Embrun.

Arch.de l'Isère,B.3009,IIIIexxxiiij (le24).Invent.Em-
brunois.47,98,138,217.= ROMAN,172.

20075 23 juin 1318.
Comptesde Pierre, apothicaire, citoyen de Grenoble,

receveur général du Dauphine. Recettes : 14320liv.
4 s. Vienn., 1464livr. 13s. 4 d. gros Tournois, et 3851
florins d'or,210 jannins d'or, 360liv.,La petitsTournois
et 100liv.Genevois.Reçu, le vendredi après l'octavede
st Martini317,de Milonlombard de Briançon,200flor.;
le samedi suiv., de Péronetde la Tour, par les mains de
son frère, Hugonetde la Tour, 38 sols gros Tournois,
etc. Dépenses : porté au seigneur de Tournon 57 sols

gros Tourn.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 396-7.MOULINET,Coll.

titresfam. de la Tour,118-9;—Tabl.généal.mais;la Tour-
du-Pin,9.

20076 Grenoble, 24 juin 1318.
Transaction entre le dauphin Jean et Pierre d'Arvil-

lard, en suite d'une précédente par laquelle le prince
s'était départi de la saisie faite deson autorité des biens
de P. d'A. dans le mandement d'Allevard, et lui avait
cédé ceux situés depuis le ruisseau de Garciers, au
mandement d'Allevard vers la Savoie,au sommet des

montagnes. Humbert l'en investit et promet de consen-
tir à la limitation du mandement et juridiction d'Arvil-
lard, portion de celui d'Allevard ; il pourra ériger des
fourches dans son fief, réservé au dauphin le ressort,
souveraineté et juridiction pour les crimes ; Pierre re-
connaît tenir en fief et de la seigneurie directe du dau-

phin tout ce qu'il possède depuis l'eau de Bayn dans
tout le Graisivaudan,;il promet d'être son hommelige,
excepté la fidélité qu'il doit aux comtesde Savoieet de
Genève. Ind. 1, ap. Gracionopolim,dans le revestiaire
de l'église de St-André.
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Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati,1334),90.Invent.Grai-
sivaudan,I, 2-3.

20077 [24 juin] 1318, 1319.

Comptesde Jean de Quirieu, châtelain d'Albon.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 80.

20078 1318. 1319, 1320, 1321.

Comptesde Pierre Eynard, châtelain d'Allevard.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 48.

20079 1318.

Compte de Pons du Molard, pour la gabelle d'Alle-

vard.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 48.

20080 1318,1319.

Comptes de Humbert Romestaing, châtelain d'Au-

berive.

Grenoble,Invent.Viennois,1, 58-9.

20081 1318,1319,1320,1321.

Comptes de Pierre Eynard, Châtelaind'Avalon.

Grendble,Invent.Graisivaudan,I,113.

20082 1318, 1319,1320,1321.

Comptes de Villein Bérard, châtelain d'Avignonet.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 235-6.

20083 1318.

Compte de Pierre Claret, bailli du Briançonnais,

pour la châtellenie de Bardonnêche.

Grenoble,Invent.Briançonnais,102.

20084 1318,1319.

Comptes de Rolet d'Entremont, châtelain de Beau-

repaire.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 367.

20085 1318, 1319, 1330,1321.

Comptes de Pierre de Treffort, châtelain de Beau-

voir.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 580.

20086 1318.

Compted'Etienne de Loras, châtelainde Bourgoin.
Grenoble,Invent.Viennois,I, 358: 204.

20087 1318, 1319.

Comptes de Pierre Claret pour la châtellenie de

Briançon.
Grenoble,Invent.Briançonnais,353-4.

20088 1318.

Compted'Eynard Leuzon, châtelain de la Buissière.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,1,310.

20089 1318,1319,1320,1321.
Comptes d'Aymeric Leuçon, châtelain du Champ-

saur.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,1,391.

20090 1318.

Comptede Châteauvilain.

Grenoble,Invent.Viennois,1,449: 249.

20091 1318,1319,1322.
Comptesd'Etienne Bérard,châtelain de Châtillon-en-

Corneille.

Grenoble,Invent.Prov.étrang.65.

20092 1318, 1819.

Comptes de Jacques de Claire pour la châtelleniede

Chatte.

Grenoble,Invent.deSt-Marcellin,1,697.

20093 1318.

Compte de Hugues de Vesc,châtelain de Chauvac.

Grenoble,Invent.Baronnies,280-6.

20094 1318.

Comptede Pierre de la Tour, châtelain deChevrières.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 732-3.

20095 1318.

Comptepar Azonde Chayssieu,bailli de la terre de

la Tour, châtelain, et Aymon de Sachenas, cellérier de

Crémieu.

Grenoble,Invent.Viennois,1,594.

20096 1318.

Comptede Jean du Vache,châtelain de Demptézieu.
Grenoble,Invent,Viennois,III, 7 : II, 5.

20097 1318.

Compte de Jacques Rivier, bailli de l'Embrunais,

comprenant les revenus des châtelleniesde Baratier,les

Orreset Chorges; mentionnés : la ferme de la monta-

gne de Verdun, les cens de Champ Rambaud, la pen-
sion de la cazernedes Lombards, les compositions de

l'Argentière, etc.

Grenoble,Invent.Embrunois,166-7.

20098 1318.

Compte de Berton Villet, châtelain d'Exilles : 300

livres des dons faits à Henri Dauphin, etc.

Grenoble,Invent.Briançonnais,513.

20099 1318.

Compte de Hugues de Vesc,châtelain de la Fare.

Grenoble,Invent.Baronnies,386.

20100 1318.

Compte de Pierre Sellen, bailli (ballivis) de Gap :

1887livres 17 s. 3 d. des reliquats des comptes dé plu-
sieurs châtelains, y compris 37 liv. 7 den. du péage de

Montbrand, 160livr. de celui de Serres, de la leyde,
cosseset péages d'Aspres.

Grenoble,Invent.Gapençais,387.

20101 1318.

Compte de Jean de Létang, clavairede Gap.
Grenoble,Invent.Gapençais,387.

20102 1318.

Compte de Pierre d'Avalon, juge, pour la judicature
et le sceau du Graisivaudan, et les dépens des châte-

lains.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 396.

20103 1318.

Compte par Hugues Mant, du péage de Grenoble...

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 396.

20104 1318, 1319.

Comptes de Guillaume de Reyne, châtelain d'Izeaux.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 835-6.
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20105 1318.

Compte de Poniat, châtelain de Jarcieu.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 818-9.

20106 1318.

Compte de Rodolphe Sicard, châtelain de Mar-

sanne.

Grenoble,Invent.Valentinois,III, 205: II, 198.

20107 1318, 1319.

Comptes d'Albert de Breyda, châtelain de Mirabel.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 468: 563-4.

20108 1318, 1319, 1322,1323, 1324.

Comptesde Guillaume de Reyne, bailli de Viennois,

pour la châtelleniede Moirans.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1128.

20109 (1318).

Compte de Jean des Orres, châtelain de Montalquier
et bailli, pour le consulat de Gap.

Grenoble,Invent.Gapençais,387-8.

20110 1318, 1319, 1320, 1321.

Comptesde Hugues de Vesc, châtelain de Montau-

ban ; mentionnés : le guiage de Laborel, de Montfer-

rand, le paquerage de Salsat, le péage d'Allonts, celui

de Montauban,etc.

Grenoble,Invent.Baronnies,1,021 :621.

20111 1318, 1319, 1320, 1321, 1333.

Comptes d'Eymeric Leuçon, châtelain de Montor-

cier.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 515-6.

20112 1318.

Comptede François de Veynes, [châtelain] de Mon-

trond, pource lieu, des servicesà Barsac, St-Genis, etc.

Grenoble,Invent.Gapençais,569-70.

20113 1318, 1319, 1320, 1321.

Comptes de Pierre Eynard, châtelain de Morêtel.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 112.

20114 1318.

Comptede Guillaume Remusat, châtelain de Nyons.
Grenoble,Invent.Baronnies,II, 149: 781.

20115 1318.

Compte des cens d'Oulx par Flocard Bérard.

Grenoble,Invent.Briançonnais,513-4.

20116 1318, 1319, 1320, 1321.

Comptes de Vilein Bérard, châtelain de Pariset.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,465.

20117 1318.

Compte d'Artaud de Beaumont, châtelain de Pey-
rins.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1298.

20118 1318, 1319.

Comptes de [Gérenton?]de Vienne, châtelain de Pi-

sançon.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1389.

20119 1318,1319, 1320, 1321.

Comptesd'André de Vaulnaveys,châtelain du Quey-
ras ; celui de 1318 porte : 4 livr. 3 s. 2 d. d'un don

fait à Henri Dauphin.
Grenoble,Invent.Briançonnais,654-5.

20120 1318.

Compted'Odon de Theys, châtelain de Réotier.

Grenoble,Invent.Embrunais,277.

20121 1318, 1319.
Comptes de Jacelme de Brouen, châtelain de Revel.
Grenoble,Invent.Viennois,IV,234 : II,426.

20122 1318, 1319,1320, 1321.

Comptesde Pierre de Treffort, châtelain de Rovon.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1649-00.

20123 1318.

Compte de Pierre de la Tour, châtelain de Ville-
neuve de Roybon.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1678.

20124 1318.

Comptede Pierre de Driuns, châtelain de Sablonhiè-
res.

Grenoble,Invent.Viennois,1,602.

20125 1318, 1320, 1321.

Comptes de Hugues de Vesc, châtelain de Ste-Eu-

phémie ; mentionnés : le cens de Chabanes, la pension
des Juifs, etc.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 371: 1031-2.

20126 1318.

ComptesdeJacques Lotard, châtelain de St-Germain.

Grenoble,Invent.Prov.étrang.,72.

20127 1318, 1319.
Comptes d'Amblard de Briord, châtelain de St-Lau-

rent.

Grenoble,Invent.Viennois,IV,451: II, 527.

20128 1318, 1319, 1320,1321, 1322, 1323.

Comptesde Thomas du Val St-Martin, châtelain de
Savine; mentionnés : les tailles et servicesde St-Apol-
linard, les bans et tailles de Réalon, les cens de Mon-

talin, la baillie de Chorges, la commanderie de Savine,

l'alpage de la montagne de Malcoreyet deSorbiere,etc.
Grenoble,Invent.Embrunois,383-5.

20129 1318.

Compte de Pierre Jay, châtelain de Serres.

Grenoble,Invent.Gapençais,818.

20130 1318, 1319.
Comptesde Jacques de Claire, châtelain de la Sône.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 2012.

20131 1318.

Compte de François de Veynes,châtelain de Tres-
cléoux.

Grenoble,Invent.Prov.étrangères,179.

20132 1318

Comptede Pierre Sellen, baile de Gap, pour Upaix.
Grenoble,Invent.Gapençais,963.

20133 1318,1319, 1320, 1321.

Comptesde Guigues Filoti, châtelain de laVallouise.
Grenoble,Invent.Briançonnais,853-4.

20134 1318,1320,1321.

Comptes de François Jassaud, châtelain de Veynes
et Furmeyer.

Grenoble,Invent.Gapençais,241-3
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20135 1318,1319, 1330,1321.

Comptesde VilleinBerrard, châtelain de Vif,rendus

aussi par Chabert de Gère.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,VI,71.

20136 25juin 1318.
Deux orfèvres, Jean Chantemesse, dit Poiol, et Mi-

chel de Lyon,demandent à Guigues Fallavel, juge de

la courcommune, le vidimusdes2actes du 18févr.1318.

Arch. de Grenoble,Livrede la Chaîne, ij.V.1, f 1. —
PILOTDETHOREY(Em.),dans Bull.soc. statist. Isère. D. I,
454.PRUDHOMME,Hist.de Grenoble,151.

20137 St-Marcellin, 27juin 1318.

GuyDauphin avait promis à son écuyer Girin Cur-

tet, en récompense de ses services, 10 liv. de rente,
avec lods, plaids et seigneurie directe, dans laparoisse
de Rochechinard. Son frère le dauphin Jean, comte de

Vienneet d'Albon, seigneur de la Tour, remplit sa pro-
messeen lui donnant les château et forteresse de Ro-

chechinard... ap. S. M-num,qurg k. j.
Arch.dela Drôme,E.1593,pap. (Invent.II, 236).Arch.de

l'Isère,B. 2980,437; B.3009,VIII**xij.Invent.St-Marcellin,
II, 15306.

20138 27 juin 1318.

Comptes de Gilet Coperii pour la viguerie (veheria)
de Romans, à partir du 13juin 1314.rendus aux au-

diteurs des Comptes (grandes et petites compositions
et clamse,veuvesremariées,écuellesdefiançailles,etc.).

FONTANIEU,Cart.duDauph.II,223.—VALBONNAYS,Hist.
de Dauph.I, 143.

20139 , 29juin 1318.

Procuration donnée par la communauté à Maynfred
de Dieulefit(Deofecit),damoiseau, Guillaume Brisonis
et un autre, syndics, pour la représenter devant levi-

guier de Valréaset des Pilles.

Citédans l'actedu lendemain.

20140 « Serrum Julianum », 30 juin 1318.

Sentenceprononcéepar Guillaume Bernardi de Nar-

cesio,viguier de Valréaset des Pillespour le pape Jean

[XXII],en vertu de la commission du 21 juillet 1317;

comparaissent les hommes de Montaigu convoqués
par le héraut Etienne, ainsi que Aymar Beréngarii,da-

moiseau, châtelain de Taulignan pour le comte de Va-
lentinois et son fils Louis,évêque de Viviers,et les syn-
dics de Taulignan (29 juin) ; ils prient le viguier de
ne prononcer qu'après discussion (tractatu curioso) et
du conseil de l'avocat de la viguerie et d'André Ar-

naudi, clavaire de Valréas. Les hommes de Taulignan
sont en droit de paquerer dans les châteaux de Mon-

taigu et Grillon,depuis le Lez et l'endroit des 4 pierres
à mi-chemin entre M.et G.selon les anciennes limites,
mais ils payeront les bans s'ils en ont commis. Fait au-
delà du Lez.ap. Serrum Julianum (?), dans la terre de
GuillaumeBrusonis. Témoins : André Robaudi, de St-

Gervais, etc. GeoffroiGerini de Carpentras, not. en la

cour du Venaissin.

Arch.de la Drôme,E. 6020,orig. parch.; B.6071,datede
1313(Invent.IV,301,315).

20141 Avignon,1er juillet 1318.

Le prévôtd'Embrun est chargé de conférer à un car-

dinal une paroisse au dioc. de Lisbonne.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,II, 199,n° 7611.

20142 Avignon, 1erjuillet 1318.

Jean XXIIconfère à son familier Guillaume Gui-

raudi l'église paroiss. de Coucouron, au dioc. d'Aix,
vacante par la nomination de Geoffroy Isnardi au

doyenné de Gap.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,II, 201,n°7624.

20143 1erjuillet 1318.

Hommage de Perret, fils de Ramusius de Chissé

(Chissie,à Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny).
Pierre de Mont-Saxonnex(de Sersonay) not..., ind. 1.

CHEVALIER(U.),Invent. arch. Dauph. 1346,1516.

20144 Clermont, 1erjuillet 1318.

...Ind. 2[= 1]. Reconnaissance et fidélité lige faits

par Pierre d'Arvillard (Alto Vilario), à Guillaume,

comte de Genevois,sauf la fidélité qu'il doit au comte

de Savoie,pour tout ce qu'il tient de l'alberge de Ge-

nevois dans la ville d'Allevard, sa baronnie (barona) et

district, dite vallée de Theys (Tesij). Le comte l'inves-

tit par la remise d'une plume (calami). Fait dans le

château Clarimontis, dans la grande salle ; présents :

Pierre de Ternier et Girard, son fils, Pierre de Muris,

juriscons. Pierre Fina, de la Roche, not. imp.
Torino,Arch.di Stato, sez. 1. prov. Genevois,paq. 28,

Haut-Villard,n° 2,orig. parch. (Invent.425).

20145 Bourdeaux, 1erjuillet 1318.

Pierre Nicholay, de Bezaudun (Besauduno), vend

à Aynard Galonis, chevalier, seigneur de Mornans

(M-ncii), la moitié de la bastide de St-Roman près
Bezaudun, avec son mandement, au prix de 400 liv.

bons Viennoisou monnaieéquivalente, dont quittance ;
dévêtiture entre les mains d'André de Cornu, jurisc,

procureur d'A[démar] de Poitiers, comte de Valenti-

nois et Diois.Ratification de Guigone, épouse de Nico-

las, et de son fils Lantelme. Fait au territoire de Bord,
dans le pré du prieuré de St-Savin, près la vigne
du prieuré et la condamine du Temple ; témoins :

Ponce Charbonelli, châtelain de Bourdeaux pour le

comte, Bertrand Rebolli, de Saou, Jean de Bona,
moine de Savigny, Hugues Monnerii,not. de Sauzet,
etc. Giraud Gontardi, de Francillon, dioc. de Die,
not. imp. et comt.

Arch.de la Drôme,orig. parch.de 39lig.

20146 Avignon, 4 juillet 1318.

Lettre de Jean XXIIaux religieux de la Chartreuse

et aux prieurs et frères de l'ordre : il confirme le privi-
lège de Clément IV les exemptant de payer la dîme des
terres qu'ils cultivent de leurs mains et à leurs frais, à

moins de convention avec les curés ou de prescription

légitime.
—

Perinsignis ordinis.
Vidimusd'Elzéar,évêquedeToulon.26mai 1319(Gallia

christ, noviss.,V, 169,n°347).— Mss.de Suarès,V, 234.—

Privileg.ord. Cartas. (151),30-1.LECOUTRULX,Ann. Car-
tas. V, 105-6.
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20147 Avignon, 4 juillet 1318.

Le pape Jean XXIImande à l'archevêque d'Embrun

[vacance], à l'évêque de Grenoble [Guillaume]et au

doyen de Vienne [Guillaume]de prendre la défense

du prieur et du couvent de la grande Chartreuse con-

tre leurs oppresseurs, et les nomme conservateurs et

juges. — Militantiecclesise.

1erCartul. de la Chartreuse,5e.—Privileg.ord. Cartus.
(1510),21-2.BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,451-5.
LECOUTKULX,Ann.Cartus.V,106-8.MOLLAT(G.),Jean XXII,
lettrescomm.,II, 205,n° 7672.

20148 4 juillet 1318?

Arrêt [de compte] entre Jean de l'Etang (de Stagno),
damoiseau, au nom du dauphin Jean, et Antoine de

Casalorcio, au sujet de diverses dettes. Jean Anfolsii

not.

Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),34-5.

20149 6 juillet 1318.

Jean d'Avalon, sur la dénonciation publique qu'il
avait prêté avec usure, supplie son chapelain Antoine,
curé d'Allevard, de ne pas le priver des bienfaits de

l'Eglise, ayant fait annoncer publiquement dans l'église
du lieu qu'il était prêt à donner satisfaction à ceux qui
avaientà se plaindre de lui.

FONTANIEU,Cart.du Dauph.II,223.—VALBONNAYS,Hist.
de Dauph.II, 175.

20150 7 juillet 1318.

Plantation des limites (terminis) spécifiées dans la

sentence du 03ojuin, en présence du viguier, assisté

d'André Arnaudi, clavaire de Valréas. Fait aux en-

droits où sont plantées les bornes. GeoffroiGerini, de

Carpentras, not. imp.
Ala suite de la sentencedu30juin.

20151 Avignon, 8 juillet 1318.

Jean XXII confère à son chapelain maître Pierre

Guillelmi la prévôté de Toulon, nonobstant un cano-

nicat dans l'église de Gap, etc.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,Il, 177-8,n°7406.

ALBANÉS-CHEVALIER,Gallia christ, noviss.V, 712-3,n° 1512.

20152 Avignon, 8 juillet 1318.

Concession d'un canonicat en l'égl. de Vergy, dioc.

d'Autun, à Guillaume de Marsas, nonobstant un cano-

nicat à St-Pierredu Bourg-lès-Valenceet la cléricature

à Romans et St-Donat et la paroisse de St-Christophe,
au dioc. de Viviers.— Exéc. : l'évêque de Valence,etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,II, 209,n°7704.

20153 La Baume-d'Hostun, 8 juillet 1318.

Confirmation par Béatrix d'Avellino, veuve de Guy

Dauphin,baron de Montauban, frère du dauphin Jean,

de l'acte du 37juin préc. ...ap. Balmam prope Ostedu-

num.

Arch.de l'Isère,B.3009,VIII**xvij. Invent.St-Marcellin,
II, 1506

20154 Bourdeaux, 8 juillet 1318.

Ponce, fils de Pierre Nicholay,ratifie la vente de son

père (1erpréc.) Acta ap. Bord', dans le prieuré, en la

cuisine ; témoins : André de Cornu, juriscons., etc.

A la suitede l'actedu 1erjuillet 1318.

20155 10 juillet 1318.

Acquisitionde 18sols 4den. bons [Viennoisde rente]
par Jean de Claveyson,chan. et procureur, sur Guil-
laume Bercincrii.

Reg.instrum.maj. annivers.StBarn.Romanis,I, 185,210.

20156 10 juillet 1318.

Pierre d'Echallon, chanoine de Valence, officiai de

Lyon, vidime un acte de Dalmace de Châtillon.
GUIGUE(G.),Cart.fiefs égl.Lyon(1893),292.

20157 Irigny, 12 juillet 1318.

Pierre d'Echallon, chanoine de Valence, officiai de

Lyon, atteste l'hommage de Jean de Châtillon. Dat. ap.
Yrignins...

GUIGUE(G.),Cart.fiefségl. Lyon(1893),292-3.

20158 15 juillet 1318.
Mandatde Pierre d'Echallon (deEschalone),chanoine

de Valence,officiaide Lyon, à Jean Contesson, recteur

de l'églisede St-Michelde Lyon, etc.

GUIGUE,GrandCartul. abb. d'Ainay,I, 380,385.

20159 17 juillet 1318.

Nouvelle charte de libertés et franchises accordée à
la communauté des habitants dela Mure(Mirramacas-
tene, al. Mura Matascene)par le dauphin Jean.

Mentionnéedans la coniirmationdu 16sept. 1335.—Dus-
SERT(A.),Essaihist. la Mure(1903),506.

20160 Avignon, 18 juillet 1318.

Jean XXIImande à l'archevêque d'Embrun et à ses

suffragants de recueillir la décime pour la Terre-Sainte

ordonnée par le concile de Vienne.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,II, 301,n°8634.

20161 Avignon, 18 juillet 1318.

Jean XXIIenjoint à l'archevêque d'Embrun et à ses

suffragants de solder la même décime. — Licetolim

felicis.
COULON(Aug.),Lettressecr. et cur. Jean XXII, I, 562,

n°655.MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,II,263,n°8239.

20162 Avignon, 18 juillet 1318.

Jean XXII enjoint à tous les prélats et personnes
ecclésiastiquesde la province d'Embrun de solder la
décime ordonnée pour six ans par Clément V au con-
cile de Vienne.

COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.JeanXXII,1,562,n°654.

20163 Avignon, 18 juillet 1318.

Lemême enjoint à l'archevêque de Vienne et à ses

suffragants de payer la même décime.
COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.JeanXXII,1,562,n°659.

MOLLAT,JeanXXII, lettres comm.,II, 263,n°8240.

20164 Avignon, 18 juillet 1318.

Jean XXII enjoint à tous les prélats et personnes
ecclésiastiques de la province de Vienne de solder la
décime ordonnée pour six ans par Clément V au con-
cile de Vienne.

COULON(Aug.),Lettres secr. et cur. Jean XXII, I, 562,
n°652.MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,II, 263,n°8238.
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20165 Avignon, 23 juillet 1318.

Concessiond'un canonicat à Fréjus, vacant par la

consécration de Guillaume, évêque de Gap.
MOLLAT-(G),Jean XXII, lettrescomm.,II, 224,n°7806.

20166 Valence. 23 juillet 1318.

Gbit de Didier de Sassenage, le jeune (secundus),
abbé de St-Félix de Valence,qui légua au couvent de

St-Robert 30 sols de cens pour son anniversaire, avec

pitance de 10sols le lendemain.
CHEVALIER(U.),Nécrot.de St-Robert,34,37(6août); Do-

minicainsde Grenoble,8(3 août).

20167 25 juillet 1318.

Jean de St-Vallier,docteur en droit, atteste le testa-

ment d'Agathe de Morestel,femme de noble Guichard

de Bordet, chevalier : après des legs de cens et rentes

aux églises de Salettes, ordre des Chartreux, St-Bau-

dille,Optevoz,Charête,St-Cyrice,Courtenay,Soleymieu,
Bouvesse,Vercieu, Amblaynieu, Parmilieu, la Balme,
Hières, Aneysin,Siccieu, aux églises des mandements

de Quirieuet Crémieu, àcelle de Morestel,à la recluse-

rie, à l'hôpital et aux Augustins de Crémieu: aux ponts
du Rhône à Lyonet à Vienne, au pont du St-Esprit, à

ceux de la Gère et de Hureno ; legs à divers particu-
liers, à Humbert de Morestel,son frère, à son mari, à

sa soeurMarguerite, religieuse de Lavalde Bressieux;
aux couvents des frères Mineurs, des Augustins, des

Carmesde Lyon; aux religieuses de Blez.St-Martindu

Pol, St-Pierre de Lyon,Ste-Colombeà Vienne,aux Mi-

noresses de Vienne ; elle fait héritière sa mère Alixde

Beauvoir,dame de Morestel. Procès-verbald'ouverture

par le juge de la baronnie... Garin de Chavennes not.

Mardi fêtedes s" Jacques et Christophe.
Arch.de l'Isère,B.3009.VHPxj. Grenoble,Invent. Vien-

nois,II, 222-3; III,354.—AUVERGNE,Hist.de Morestel,67-9,
trad.

20168 Lyon, 25 juillet 1318.

Pierre d'Echallon, chanoine de Valence, officiaide

Lyon, atteste le compromis entre Jean, abbé d'Ainay,
et Pierre, curé de la paroisse de St-Bonneten Viennois,
au sujet des novales de cette église. Act. Lugduni, ap,
Atthanacum; témoins.

GUIGUE,GrandCartul. abb. d'Ainay,I, 381-5,n°175.

20169 39 juillet 1318.

Lettre du roi de France convoquant les seigneursdu

Languedoc à Toulouse pour le 25 décembre suiv. :

super quibusdam bonum statum regni nostri subdito-

rumque nostrorum utilitatem et pacem tangentibus de-

liberationemhaberevolentes.

DelphinoViennae....dominode Angovio,...d.G.de Pic-
tavia,... Haymardo de Pictavis,... Artaudo de Roussi-

lone..., Graconode Clara ..., HugoniAdemari,Geraudo
Ademari....

BOUQUET,XXIII,814.VIC-VAISSETE,Hist. de Languedoc,
3e,X,pr. 587-8.

20170 39 juillet 1318.

Caherian? de Poitiers, fils du comte de Valentinois
et Diois, affranchit Pierre,Audoart et un de ses enfants
ou héritiers à perpétuité de toutes tailles, corvées,ban,

tâches, vingtain et autres servitudes sordides, et lui

accorde les libertés dont jouissaient les nobles et teu-

dataires du mandement de Barry, etc.. Samedi après
s" Jacques et Christophe...

Grenoble,Invent.Vivarais,765.

20171 Avignon, 2 août 1318.

Jean XXIImande à son chapelain, maître Pierre Du-

randi, chanoine d'Embrun, et à son collègue, nonces

du Siègeapostol.; de s'inlormer des recettes de la dé-

cime imposée pour la Terre-Saintedans les provinces
de Mayence,Cologne et Trèves.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,II, 264,n°8246.

20172 Avignon, 2 août,1318.

Jean XXII mande à maître Hugues de Mirabel, cha-

noine d'Embrun, et à son collègue, nonces du Siège

apostol., d'exiger les cens dus à l'église Romaine dans

la province de Tarragone.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,II, 264,n°8256.

20173 St-Nazaire-en-Royans,4 août 1318
... 1 ind. ...Humbert de Chevrières(Capriliis), abbé

de Léoncel, et Martin, curé de St-Martin-le-Colonel,

compromettent entre les mains de Rodulphe, prieur de

St-Nazaire, au sujet des dîmes de la Traverse et du

Bouchet (Bochelo), entre les ruisseaux de Léoncel et

de la Lionne. L'arbitre attribue ces dîmes au curé, qui
en prélèvera pour l'abbé 2 setiers de froment, a de sei-

gle et 1 d'avoine. Act. ap. S. Nazarium in Royanis,
en la maison de Bonnefemme de la Balme; témoins :

Pierre deBaix(Baino),damoiseau,etc. BernardHubodi,

de Rovon, clerc, not. imp. Sceau de l'official de Va-

lence.

Arch.de la Drôme,Léoncel.origin. parch.de 41lig.

20174 4 août 1318.

Donation de 20 liv. à l'église de St-Barnard de Ro-

mans par Pierre de Bouquéron (Bocoyrone),clerc.

Reg.instrum.maj. annivers.StBarn. Romanis.I, 366.

20175 Etoile, 8 août 1318.

Le comte de Valentinois et Diois ratifie la vente de

la bastide de St-Roman (1erjuil. préc.) et investit

l'acheteur par la tradition d'un capuchon (capucii),

après avoir reçu hommage lige avec baiser de paix et

serment de fidélité, inclus lods et plaid. Aynard Galo-

nis promet de l'aider en plaid et en guerre contre tous

et de fortifier le château. Acta ap. Stellam, sur la place

devant la grande salle de la forteresse ; témoins : Guil-

laume de la Roche, de Soyans, Guillaume de Mornans,

damoiseaux, etc. Giraud Gontardi, de Francillon, dioc.

de Die, not. imp. et comt.

A la suite de l'actedu 1erjuillet 1318.

20176 Crest, 14août 1318.

Louis de Poitiers, évêque de Viviers, vicaire de la

terre d'Aymar (Heymarii)de Poitiers, comte de Valen-

tinois et Diois, son père (progenitor), qui l'a institué

exécuteur (10 nov. 1316) pour dédommager sur ses

biens la communauté du château de Vaunaveys(Vallis-

navigio), diocèsede Valence, au sujet du vingtain des

grains (bladi) et du vin qu'il s'est injustement appro-

prié, en fait restitution, malgré l'opposition formée

par Humbert de Laya, procureur, et de Girin de Mon-

REGESTE IV.22



339 REGESTE DAUPHINOIS 340

toison, informateur des droits de son père à la de-
mande de Guilhermon [..]raudi et Guilhermin Boniho-
minis, syndics.Act. ap. Crestam,dans l'hôtel du comte;
témoins :Pierre abbé de Saou,ArnaudArnaudi,précen-
teur de Carpentras, Armand de Combis, chanoine de
Viviers, Etienne Mari, prieur d'Auriples (Auriplio),
Martmatha, Jean [...]ososteuli, florentins, Guilherme
de Marsanne, Guilherme Cornilhani, et Humbert de

Piégros (PodioGrosso),damoiseaux. Pierre d'Eyrolles,
de Valréas, dioc. de Vaison, not. imp,

Arch.de la Drôme,E. 13965.,copieparch.du 3 sept. 1460
(Vaun.CC.20)(Invent.VIII,99).Arch.duchat, de Peyrins,
chap.1,n°47-Invent.Valentinois,V, 498: III, 615.

20177 Visan, 16août 1318.
Concessionpar Jean, dauphin de Viennois, à Albert

[de] Breyda, en considération de services, de la 1/2 de
la condamine delphinale du seigneur Giraud, où l'on
semait 4 sommées de blé, confrontant le pré de l'église
de St-Martinet le chemin de Visan à St-Romain, sous
le service d'i den. et i setier annone, portant directe

seigneurie ... ap. Avisanum, mercredi lendemain de

l'Assomption.
Arch.de l'Isère, B.3009.VIeIIII**iiij. Grenoble,Invent.

Baronnies,1,55 : 64.

20178 Avignon, 20août 1318.
Translation d'Armengaud de Posoliis, du monastère

de St-Ruf à Valenceà celui de St-Salvyà Alby.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,II, 245,n°8o58.

20179 23 août 1318.
Mercrediaprès l'octavede l'Assomption.
Arch.de l'Isère,B.2982,44.

34 août 1318= 34 avril 1318.

20180 Beauvoir-en-Royans.26août 1318.
... Ind. 1.... Testament du dauphin Jean, comte de

Vienneet d'Albon, seigneur de la Tour. Il recommande
son âme au souverain Créateur, à la b° veMarie et à
toute la cour céleste ; il élit sépulture dans l'église de

StrAndré[à Grenoble],chapelle des Dauphins,à laquelle
il lègue 300 liv. Viennoisde revenu ou 4000en capital.
Suivent des legs pieux à Notre-Damede Grenoble et à

St-Robert, pour fondationde a chapellenies ; à Prémol,
aux Chartreux, à Villard-Benoît,aux Ayes,au Val-Ste-

Marie, à Salettes, Oulx. St-Donat, St-Antoine, St-Lau-
rent de Grenoble, St-Paul-d'Izeaux, Laval-Bressieux,
Léoncel,Bonnevaux; aux frères Prêcheurs de Greno-
ble (pour la construction de leur église), aux frères
Mineurs de Grenoble et de Moirans, aux Augustins de
Crémieu. Il fonde une maladrerie pour recevoir au
moins 6 lépreux nobles, avecchapelain ; il laisse pour
marier 100 jeunes filles ; on célébrera 2000 messes

pour le repos de son âme dans l'année qui suivra son
décès. Il donne à son épouse Béatrix les châteaux de

Beauvoir-en-Royans,Quirieuet Rovon.outresondouaire,
tant qu'elle restera veuve; la croyant enceinte, il assi-

gne une légitime à l'enfant qu'elle mettra au monde.
Son héritier, du conseil de son frère Henri, assignera
sa légitime à son fils Humbert. Jean lègue à son frère

Henri Dauphin la baronnie de Montauban, avec les
châteaux de Visan, Montbrison, Orpierre et Moidans,

et la baronnie de Mévouillon; de plus, les châteaux de

Vizille, la Mure, Corps et Beaumont, qui seront rem-

placés par ceux de Clermont, Cornillon et Avignonet
en Trièves, au cas où ils feraient partie du douaire de
Béatrix : le tout à tenir en fiefde son héritier universel,

qui est son fils Guigues Dauphin. Suiventdes substitu-

tions, en cas de décès prématurés,dont bénéficierason
frère Henri, qu'il donne à ses enfants comme tuteur

annalogista (dispensé d'inventaire), aidé des conseils
de son frère Hugues, jusqu'à ce que son héritier ait

atteint sa 20eannée ; il se fieà l'affection vraie et sin-.
cère qu'il lui a toujours témoignée. S'il venait à être

empêché, les tuteurs seront Guillaume,comte de Gene-
vois. Geoffroyde Clermont et Graton de Clérieu. Jean
nomme exécuteurs de son testament : Jean comte de

Forez, Philippe de Savoie,prince d'Achaïe, et Adémar
de Poitiers, ses [beaux-]frères, lésseigneursde Roussil-
lon et de Vinay,Guigues Alamandi, seigneur de Sasse-

nage, l'évêque de Grenoble et Pierre Aynardi ; spécia-
lement pour la terre de la Tour le seigneurde Villars,

Jacelme et Guyde Grolée, Jacelme Lyatardi et Henri
Vetulae.Fait dans la salle (auta) du château Bellivisus,
au diocèse de Grenoble ; présents : Henri Dauphin,
Ponce de Treffort,dominicain, confesseur du testateur,

Guy de Grolée, Henri Vetulae,André de Molari, Ros-

lang de la Sône, chevaliers. André Czupi et Mafchisde
Claix.

Arch.de l'Isère,2 copies; B. 3009,VIII*xxxii.Bibl.de
Grenoble,ms. 1459,79. Paris, Arch. Nat, layettes, J. 277,
n°12.Invent.Généralité,2.3.FONTANIEU,Hist.de Dauph.III,
1.173; Cart. du Dauph.II, 223-4.— Du CHESNE,Dauj. de
Vienn.,pr. 34-6;ComtesValent.,pr. 28.VALBONNAYS,Mém.
hist.Dauph.226-32; Hist.de Dauph.II, 171-4.= FALCO.(A.).
Hist.Anton.4- CHORIER,H. de D. I, 812.Cabin.histor. IV,
108;VII,284.

20181 Avignon, 28août [1317-1318].
Jean XXII autorise le confesseur de Jean, dauphin

de Viennois, à lui donner l'absolution de tous ses pé-
chés à l'article de la mort. - Ferventisdevotionis.

COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.deJeanXXII,1,590,n°681.

20182 28 août 1318.

Hommage rendu à Aymar de Poitiers, comte de Va-

lentinois, par Guillaume d'Eygluy, damoiseau, fils de

Reymond, pour ce qu'il tenait aux châteaux et.man-
dements d'Eygluy, Quint, Pontaix, Auriple, Chabrillan,
Marsanne, Sauzet, Savasse,St-Geniset la Laupie.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 910-1.

Chambéry, 30 août 1318 = 31 août 1317.

20183 Avignon, 31 août (1318).
Jean XXIIenvoie ses consolations à Jean, dauphin

de Viennois, au sujet de la maladie dont il souffre. —

Insinuata nobis.

COULON(Aug.),Lettressecr.etcur.JeanXXII,l, 592,n°696.

20184 Avignon, 1erseptembre 1318.
Jean XXIIconfèreà Pélegrin Peyssonerii lecanonicat

et prébende à Embrun vacant par la mort en cour de
Rome de Jean de Sade, chapelain du pape, nonobstant
dive'rs bénéficesau diocèsed'Aix. Exécuteurs : le pré-
vôt d'Aix, le sacristain et un chanoine d'Avignon.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,II, 248,n°8095.



341 REGESTE DAUPHINOIS 342

20,185 1er septembre 1318,

Jean de St-Vallier,juge.... vendredi....

Arch.de l'Isère,B.3009,IIII**iij, VIevij.

20186 Montélimar, 4 septembre 1318.

Sentencede Louis de Poitiers, évêquede Viviers,vi-

caire de la terre de son père Aymar(Ademarus)de Poi-

tiers,comte de Valentinoiset Diois; étant à Montélimar,
il examine les plaintes des hommesde Taulignan (Tau-

linhano), faites à lui et à ses commissaires : les châte-

lains du comte ont exercé contre eux des contraintes,
les obligeant à payer des services en deniers Vienn., à

transporter pendant trois lieues les blés du comte et du

prieuré, prélevant les vingtains; la ponhaderia de la

mouture (molandinum)a été élevée de 7 den. à 6 hé-

mines, etc. L'évêque,malgré Humbert de Laya,damoi-

seau, en vertu des pouvoirs à lui donnés (10nov. 1316
ici act... in caméra d. com.),abolit ces exactions indues

et confirme les libertés du lieu (21 févr. 1285/6). Fait

ap. MonliliumAdemarii, dans le pré du cloître des frè-

res Mineurs; témoins : Guillaume de Miseriaco,prieur

de Francillon,Reymond Guillelmi,prieur de la Laupie,
frère Guy de Foresta, ordre des Mineurs, noble Guil-

laume de Samson, chanoine de Viviers,Girin de Mon-

toison et son fils Girinet Hugues Baile (bajuli) de

Grâne, Pierre d Eyrolles, de Valréas, dioc. de Vaison,
not. imp. et de Giraud Ademarii, seigneur de Montéli-
mar.

Arch.de la Drôme,E. 5951,orig. sur 4 peaux parch., la
1retrès endommagée(Invent.IV,283).

20187 Livron, 6 septembre 1318.

... Ind. 1, en présence du notaire, commissaire de

l'official de Valence,Bernard Pareti, châtelain, procu-
reur des habitants de Livron avec Hugues Pareti, Jac-

ques de Verno et Aymar de Cliousclat (Clivo),d'une

part, et Ponce Chauceonis, d'autre, demandent qu'il
soit fait deux expéditions, l'une à l'usage de la com-

munauté, l'autre de Ponce,del'accord du29octobre1312,
au sujet du fournage de Livron. Fait ap. Liberonem,
dans la boutique habitée par ledit commissaire. Jean

Esbauditi, not. imp. et juré dé la cour de Valence.
Arch.delaDrôme,E.3570,2orig. parch.(Invent.III, 190).

20188 8 septembre 1318
Testament de Bartholemée, épouse de Bournon, ci-

toyen de Valence.

Repert.docum.eccles.SS.Apol.et Joli. Valencie,ex*.

20189 Avignon, 10 septembre 1318.

Jean XXII confère à son chapelain Bertrand de

Deaux(Deucio), chanoine d'Embrun et de Fenouillet

(Fenolhedesio),dioc. d'Alet. neveu du cardinal G[uil-

laume],évêquede Palestrina, la prévôté d'Embrun, va-

cante par la mort récente en cour de Rome de Ray-
mond de la Blaquière (Blaqueria), nonobstant l'église
rurale de St-Saturnin au dioc. d'Embrun, etc. Exécu-
teurs : l'abbé de St-Antoine de Viennois, le prévôt
d'Aix et Guy de Mandagot,chanoine de Maguelonne.
— Personam tuam.

Arch.Vatic. Reg.69(Johan.XXII.Comm.a. 3, n°3), I
—MOLLAT(G.),Jean XXlI,lettrescomm.,II, 279,n°8406.

20190 Avignon. 10septembre 1318.

Jean XXIIdésigne l'abbé de St-Antoinede Viennois,.

le prévôt d'Embrun, etc. comme exécuteurs d'une col-

lation d'église au dioc. d'Alet.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescommunes,II,279,n°8408.

20191 10septembre 1318.

Le chapitre de Vienne partage les terres vacantes

qu'avaient tenues le précenteur Humbert et son frère

Hugues de Seyssuel(Saxeolo), par les mains du doyen
G.,du chantreGuigues,de l'archidiacre Hum., des cha-

noines Guillaume Coyndoet Guigonet Rom[estayn] :

Sy. mistral, Ponce procureur, Michel officiai,Etienne

de l'OEuvrenotaire, M. Rom[estayn] chantre.
Liberdivisionumterrar. capit.eccl. Vienn.lviij v*.

20192 13septembre 1318.

Acquisition de 20 sols bons Viennois par Jean de

Claveyson, chanoine et procureur, de Duranton du

Pont, bourgeois de Romans.

Reg.instrum.maj. annivers.StBarn. Romanis,I, 393.

20193 16septembre I3I8.

Ventepar 1318. Rostain, de Miribelen Val-Clérieux,

damoiseau, à Jean de Claveyson,chanoine, et Roma-

net Audoard.

Reg.instrum.maj.annivers.StBarn.Romanis,I, 682.

20194 Avignon, 17 septembre 1318.

Jean XXII confèreune église rurale au dioc. d'Avi-

gnon à son médecin maître Geoffroy Isnardi, prévôt
d'Aix, doyen de Gap. etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescommunes,II,281,n°8425.

20195 17 septembre 1318.

Albergement par Reymond Forest. chevalier, Albert

de Breyda et Pierre Petri, commissaires députés par le

dauphin Jean, comte de Vienne et d'Albon, à Pierre

Blache, de Visan, de la 1/2 indivise de la condamine

delphinale du seigneur Giraud, près de l'église St-Mar-

tin de Visan,joignant le chemin de Visan à St-Romain,

etc., sous la redevancede 15sommées de blé à Notre-

Dame d'août.
Grenoble,Invent.Baronnies,1,55*.

20196 19septembre 1318.

Rémissionfaite à Hugues Dauphin, seigneur de Fau-

cigny, à titre d'hypothèque, par noble Guillaume Ala-

mand et Agnès [de Villars], sa femme, des lieu, biens,

juridiction, dépendances et mandement d'Hermahce

(Hermentat), en deça du lac, jusqu'à la ville de Bonne

et de la Drance (Durance,Dranere) à l'Arvance(Arare),

pour une somme de 5000 livr. Genev., sous certaines

conditions.
Turin,Invent.prov.Chablais,63(paq.4.Hermance,n°2).

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 101.

20197 Ainay, 19septembre 1318.

Pierre d'Echallon, chanoine de Valence,officiai de

Lyon, atteste le compromis entre Jean, abbé d'Ainay,
et Vincent, curé de la paroisse de St-Laurent en Vien-

nois, au sujet des novalesde cette paroisse et de la cha-

pelle Poilliacien Viennois. Fait dans le monastèreAt-

thahac. ; présents : Jean curé de St-Bonnet en Vien-

nois... ind. 1, pontif. Johan. XXII a°3.

GUIGUE,GrandCartul.abb.d'Ainay,1,377-80.
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20198 Avignon, 21 septembre 1318.

Collation de canonicat à Viviersen faveur d'Amédée
de Genève, chapelain du pape, frère de Guillaume
comte de Genevois, nonobstant ceux qu'il possèdeà

Cologne, Mayence,Langres, Vienne, Valence et Lyon,
— Exéc.: l'abbé de St-Ruf, Jacques Vagnardi, chan.

de.Valence, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,II, 282,n°8440.

20199 Avignon. 21 septembre 1318.
Grâce expectativeau dioc de Genève,en faveur de

Jacques Vagnardi, chanoine de la cathédr. et de St-

Pferre-du-Bourgà Valence,de St-Just à Lyon et de St-

Bernard à Romans, dioc. de Vienne. — Exéc. : le pré-
vôt de St-Andréà Grenoble, Etiennede Compeis(Cam-

pesio), chan. de Valence, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,II, 282,n°8438.

20200 Avignon, 21 septembre 1318.
Etienne de Compeis (Campesio) et Guillaume de

Cheneluto,chanoines de Valence, sont chargés d'une

grâce expectativeen faveur de Jean Malhardi, clerc du
dioc. de Genève.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm..11,282,n°8439.

20201 Beauvoir, 33 septembre 1318.
Pierre d'Avalon. Jean dauphin. Fait ap. Bellumvi-

dere, samedi après st Mathieu ap. et évang...
Arch.de l'Isère,B.3009,VII**xvj. ;

20202 Visan, 23 septembre 1318.
Fait Avisant,en l'hospice de Pierre Charti.
Arch. de l'Isère, B. 3009,VI°xli,VI'IIII**.

20203 24 septembre 1318.
Donation par Guy, seigneur de Tullins, à Jacques

des Engins, de 30 sols de cens sur la châtellenie de

Tullins, de 35 sur les moulins, de 30sur les paquera-
ges communs et d'une prélation annuelle appelée la

garde des vignesde Tullins, à charge d'hommage, etc.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 2026.

20204 34 septembre 1318.

Albergement par Guy, seigneur de Tullins, à Jacque-
met Françon, de la moitié de la mistralie de Tullins,
sous le cens de 20 sols, avecconcessionde cens et ren-
tes.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II,2073.

20205 Chorges, 27 septembre 1318.

Albergement par Jacques Rivière, bailli de l'Embru-
nois et du Champsaur, en suite de commission du

dauphin (27mars préc), à noble Ripert de Brézierset
Poncet Garin, de Chorges,des terres cultes et incultes,

pré et défrichements appartenant au dauphin dans le
territoire de Chorges, spécialement les terres (le Ste-

Cécile, etc., sous le cens de 50 setiers froment, me-
sure de Chorges, payables à la Toussaint, etc. ...Fait
Caturicis.en la maison de Ripert de Bresiis.

Arch. de l'Isère,B. 3009,IIIIeIIII**ijb.Invent.Embrunois,
58.= ROMAN,173b.

20206 28septembre 1318.
Etat des revenus de la terre de St-Saturnin apparte-

nant au dauphin, possédés par d'autres que son cellé-
rier, notamment par le seigneur de Gilo Arlo, Péronet

de Rosiers,Jean d'Amblérieu, les habitants de Lagnieu,
Etienne de la Forêt, Pillet de Chainaz. leshabitants de

Salettes, Aymar de Pusignan, lequel, a des revenus à

St-Vulband et Marsilieu,.noble Mathieu Liobard, les

hommes d'Antoine de Chayssin.
Grenoble,Invént.Prov.étrang. 23(Isère,III, 222*).

20207 Avignon,30 septembre 1813.
Collation de paroisse au dioc de Béziers en fayeur

de Jacques Cogoti, chapelain de Bérenger évêque de
Frasçati-et chan. de Trois-Châteaux.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,II, 285,n°8467.'

20208 36 septembre 1318.

Achat par Jean Melquiondi. dit de Jacobo, d'un pré
au territoire de l'Argentière, ad Beceamou à Gamores,
noble Jean de Rame, baile de dame Bérengère, le re-

tient, ayant reçu tercium. Jean Aulengnerii not.

GUILLAUME(P.), Invent,de l'Argentière,n° 57.

20209 Faucigny, 3 octobre 1318.

...Ap. Foucigny, dans le château. Hugues Dauphin,

seigneur de Faucigny, vend au chapitre de Genève la

dîme des blés qu'il percevait dans, les paroisses de

Monthoux,Cranves et Sales,au prix de.300 liv, Gene-
vois, qu'il emploie à payer une dette à Agnès de Vil-
lars et Guillaume Alamant, son mari. Garants : Tho-

mas de Compeis, Rod. Vuagnyardi, Jean de Ravorée,
chevaliers, Humbert de Faramans, jurisconsulte ; té-

moins : Guillaume de Boëge, chevalier, etc. Jean de

Divonnenot.
Invent.Prov.étrang. 101b(Isère,III,238b).—LULLINet LE

FORT,dans Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,XVIII,27-
8, cf.361.

20210 5 octobre 1318.

Traité entre Guy, seigneur de Tullins, et Jasserand

de Pusignan, prieur de St-Laurent de Tullins, auld-

risé par Aimon, abbé de St-Chef:le sire de Tullins re-

nonce à son projet de fonder en ce lieu un couvent de

Carmes, et promet de n'y appeler ni Augustins, ni frè-

res Mineurs ou Prêcheurs ; le prieur adjoindra aux re-

ligieuxdu prieuré deux moines prêtres pour faire célé-

brer chaquejour une messe à l'aurore pour Guy et ses

ancêtres ; il assigné une pension.
Arch.de l'Isère,B.4161,roul, parch.(Invent.IV,131).In-

vent.St-Marcellin,II, 2073.

20211 8 octobre [1318]
Briand (Briaudus!), archevêque de Vienne, avait in-

terrogéJean XXIIau sujet de sa décrétale sur la plura-
lité des bénéfices (19nov. 1317): les recteurs des égli-
ses paroissialesde St-Vallier, Romans, Bressieux,Val-

daine, la Tour, Marc(Marcloj, Annonay et Quintenas,
s'étaient crus obligés de se démettre de ces archiprê-
trés : le pape déclare qu'ils n'y sont pas compris. —

Nuper venerabili.

COULON(Aug.),LettresSecr.et cur.de Jean XXII,I, 628-
9, n° 732.

20212 Avignon, 8 octobre 1318

Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collation d'un canonicat dans l'église de St-Jean de

Liège.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,II, 290,n°8515.



345 REGESTE DAUPHINOIS 346

20213 Avignon, 8 octobre 1318.

Collation de canonicat en l'égl. de St-Nizierà Lyon,
à la considération de Briand, archevêquede Vienne,en

faveur de Nicolasde Péaugres (Prologo), nonobstant la

paroisse de Tepino,au dioc de Vienne. — Exéc : l'ar-

chevêquede Vienne, etc.

MOLLAT(G.), JeanXXII,lettrescomm.,II, 290,n°8518.

20214 Avignon, 8 octobre 1318.

Dispenseà Ermengaud de Posoliis, recteur au dioc.

d'Alby, qui était,passé sous Clément V de l'ordre des

Mineursau monast. de St-Ruf de Valence.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,II, 290,n°8517.

202151 19 octobre 1318.

Sentencede la cour royale de Réauville sur le diffé-

rend de GiraudAdhémar, seigneur de Grignan, et Gi-

raud Amic, prieur de St-Amans, au sujet des limites

des terres et juridictions de Montséguret deSt-Amans:

la dernière comprend la combe de St-Chande, depuis
la Roche-Renardjusqu'à la draye qui touche à Chante-

merle et à la fontaine de St-Chande,qui est sur Mont-

ségur et où la juridiction du seigneur et du prieur est

commune;,le pâtis de St-Amans demeure au prieur.
Arch.de laDrôme,E. 7424.cah. (Invent.V, 158).

20216 Avignon, 15 octobre 1318.

Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collationtd'un prieuré clunisien au dioc d'Auch en

faveurdu cardinal Vital, franciscain.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm..,II, 294,n° 8565.

20217 Grenoble, 16 octobre 1318.

Commissiondu dauphin Jean aux châtelains de la

Mureet Beaumontde faire jouir Lantelme Bermond de

l'office de greffierde ces châteaux et mandements.

Arch.de l'Isère,B.3006,cxvb.Grenoble,Invent.Graisi-
vaudan,III, 199*.

20218 30 octobre 1318.

Vidimus du mariageet de laconstitution de dot du 25
mai 1296.Mandond'Avers? (Aversano), not 1 ind.

CHEVALIER(U.),Inveni.arch. Dauph. 1346,39.

Grenoble, 20 octobre 1318 = 26 octobre 1318.

20219 Bonne, 23 octobre 1318.

Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, confirme à

Artaud (Altadus) de Beaumont l'ancien et à son fils

Artapdet (Altadetus)la reconnaissance de leur juridic-
tion sur les habitants de la paroisse du Touvet (Tho-
veto)à eux accordéepar le dauphin deViennois,comme
ils l'avaient eue sous son aïeule la~dauphineB[éatrix],
dame de Faucigny, avec faculté d'ériger des fourches
ou billuryt ; il reconnaît avoir reçu pour cette conces-
sion 100flor. d'or et 60 liv. de bons Viennois, qu'il
devait à Artaud le père. Dat... ap. Bonam ; présents :
Robert Vagnyardi, chevalier, Humbert de Thoire. da-

moiseau, Etienne Pugini, clerc, ses conseillers, lundi

après s' Luc... Sceau.
Invent,du Touvet,St-Vincent,chap.1.—BRIZARD,Hist.

généal.mais. Beaumont,II, 35-6.

20220 . Monthoux, 34 octobre 1318.
Jean de Viry(Virie), châtelain de Monthoux,se porte

garant de la vente faite par Hugues Dauphin le 2 pré-
céd. ; témoins : Guillaume de Compeis, chevalier, etc.

LULLINet LEFORT,dans Mém.-doc.soc. hist.-archéol.
Genève,XVIII,28.

20221. 24 octobre 1318.

Quittance donnéepar Dulcie, veuve de Hugues Sau-

vage, d'une somme de 40 sols léguée par son mari. —

Or. parch. lat.

Catal.d. Archiv.maisonde Grignan(1844),25,n° 152.

20222 Grenoble, 36 octobre 1318.

Jean, dauphin de Viennois, comte d'Albon et sei-

gneur de la Tour, à rencontre des prétentions de son

bailli du Briançonnais, Pierre Clareti, accorde aux ha-

bitants de la mistralie comprenant Puy-St-Pierre, Puy-
Chalvin, Puy-Brutinel [auj. St-André], Puy-Richard,
Albérée, Foreville et le mas des Chaix, la faculté de

percevoir les menus bans ou délits commis dans leurs

bois, prés, terres, berges, choulières.etc.moyennant une
rente de 30 sols bonne monnaie, le Tournois compté

17den. ou 2 sols, et 30 liv. d'introges ou investiture ;
ordre conforme aux baillis, juges, procureurs, châte-

lains et autres officiersdu Briançonnais. Dat. ap. Gro-

nopolim. ...Sceau.

Arch.desHtes-Alpes.E. 270,orig. parch. (Invent.20b);
E.270,cop.(20b).Invent.Briançonnais,308.—ROMAN(J.),dans
Nouv.rev.histor.dedroit (1886); Chartesde libertésou de

privilègesde la régiondesAlpes(1886),26-9.= ROM.,172b.

20223 Genève, 26 octobre 1318.

Lechapitre de Genève avait acheté de Hugues Dau-

phin, seigneur de la terre de Faucigny, les dîmes des

blés et le droit de les percevoir à perpétuité dans les

paroisses de Monthoux,Granveet Sales,au prix de 300
liv. ,Genev.qui ont été payées. Il rétrocède (reachept) à

Hugues les mêmes dîmes et le droit de les percevoirà

censé,pour 6muids de grain (blad.)mesurede Genève,
moitié froment et moitié avoine, à livrer à la Toussaint
au grenier du chapitre, et, de plus, la faculté de les

racheter, pendant 10ans. Fait dans l'église Geben.en-

tre les deux grands autels.

Torino,Arch.di Stato,sez. 1.Bénéficesde làdesMonts,
paq. 6, Genève,n° 1, orig. parch.,cordonde sceau(Invent.
153).

20224 Crest, 26 octobre 1318.

Un différend s'était élevéentre les communautés des

châteaux de Cobonneet d'Aoûste(Augusta),au sujet de

la délimitation (dicessio)de leurs mandements et terri-

toires. Pour maintenir leurs droits, Pierre Bajuli et

Guillaume Raynoardi,procureurs et syndics de la com-
munauté du château de Cobonne, dioc. de Die, avaient

dépensé 32 liv. 17 sols 3 den. bons Viennoiset 3 hémi-

nes de froment, en production de témoins, salaires de

notaires, assistances de défenseurs et intérêts (usurae)

d'argent ; ils prétendaient que la communauté du châ-

teau de Gigors, même dioc, devait y participer pour
les deux tiers, suivant les us et coutumes de l'en-
droit. Le procureur et syndic de Gigors. Hugues Mar-

celli, ne niait pas l'obligation pour sa communauté de

rembourser les deux tiers,;mais il trouvait exagérées
les dépenses faites, citant comme exemple la délimita-
tion des mandements de Gigors, le Chaffal(Cadefalqui)
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et Châteaudouble, qui avait coûté 36 sols. Après de

nombreux débats, on en vint à une transaction par l'en-

tremise de nobles Humbert de Laye, seigneur de Teys-

sières(Taysseriis),et Girin de Montoison(Montoysone),
qui taxèrent la part deGigorsà 21 liv. 18sols 2 den. et
1 setier de froment, et cellede Cobonne à 12 sols [sur

36]. Actaap. Cristam, en l'hospice à fourneau de feu

Hugues le Verre ; témoins : Pierre de Verna?,seigneur
de la Roche, etc. Hugues Dyanosii,du Pouzin,dioc. de

Viviers,not. imp. etd'Aymarde Poitiers,comte de Va-

lentinoiset Diois. Sceau de la cour du comte.
Arch.de la Drôme,E.4017.orig.parch. de58lig.,sceau

en cirede la courd'AimardePoitiers(Invent.III,308-9).

20225 Genève, 26 octobre 1318.

...Ind. 1... Richard de Viry (Virie), chevalier, se

porte garant de la vente faitepar Hugues Dauphin le 2

précéd., entre les deux autels majeurs de l'églisedeGe-

nève ; témoins.

LULLINet LEFORT,dansMém.-doc.soc.hist.-archéol.Ge-
nève,XVIII,28.

20226 Genève, 27 octobre 1318.

Pierre, évêque de Genève, ratifie la vente faite par

Hugues Dauphin le 2 précéd. Dat. Gebenn.,dans sa

maison Longemale.
LULLINet LEFORT,dansMém.-doc.soc.hist.-archéol.Ge-

nève,XVIII,28.

20227 28 octobre 1318.

Jean Dauphin. ...Ind. 1..., samedi avant la fête de la

Toussaint.
Arch.de l'Isère,B.2974,660.

20228 29 octobre 1318.

...Dimancheavantla Toussaint.Concessionpar Jean,

dauphin de Viennois, en augment de leur fief de Va-

rey, à Amédéeet Hugues de Genève,frères, des villages
et terres de Brangues, Corps et Epines, hommes, jus-

tice, cens, rentes,etc., de la gardedu prieuré de Corps,
du port de Chéruy ou Grolée sur le Rhône, de l'étang
de Quincieu, etc., pour une rente de 100liv. qu'il avait

entendu leur donner.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 384: 217-8.

20229 Avignon, 30 octobre 1318.

Lettre de Jean XXIIà l'abbé de St-Ruf de Valence :

l'évêque de cette ville, ayant ouï dire que le prince

d'Orange se proposait de vendre le château de Châtil-

lon, ainsi que le fief et ressort des châteaux de Tres-

chenu, Archianne, Nonnières (Noheriis) et Mensac

(Mahensac),qui sont du fief et au milieu des terres de

l'église de Die, et qu'un noble se proposait d'acquérir
à son détriment, avait traité l'achat à raison de 15000

livr. Vienn., plus 5000environpour les lods et dédom-

magement de fief. Lepape commet l'abbé pour auto-

riser l'évêqueà aliéner son droit exclusif de vendre du

vinà Valencependant les moisdejuillet etd'août, servi-

tude odieuse aux clercs et aux citoyens,estimée100livr.

par an, au prix de 4000 livr., somme qui sera donnée

en à compte au prince d'Orange.
SUARÈS,Mss.V, 302.—MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres

comm.,II, 399,n°8613.

20230 30 octobre 1318.

Le même accordeà l'évêquede Valenceet Die, à rai-

son de la nécessitéoù il se trouve d'acquérir les châ-

teaux du prince d'Orange, de recevoir un subside cha-

ritable des ecclésiastiques de ses diocèses, sans les y
contraindre.

SUARÈS,MSS.V, 302.—MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres
comm.,II, 299,n°8614.

20231 30 octobre 1318.

Jean XXIIautorise Guillaume, évêquede Valence et

Die,à faire recevoircomme chanoines de Die et de St-

Pierre du Bourg deux personnes dignes.
Mss.de Suarès,V,302(Reg.Johan.22a. 3, t. 2).—MOLLAT

(G.),JeanXXII, lettrescomm.,II, 299,n°8612.

20232 Avignon, 30 octobre 1318.

Collationde canonicat en l'égl. deValenceen faveur

de Guillaumede Cheveluto,juriscons., nonobstant son

électionpar les 3/4 des chanoines, la choraria de cette

église, des canonicatsà St-Pierre du Bourg-lès-Valence
et à Maurienne, etc. — Exéc. : l'abbé de St-Ruf de

Valence, etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,II, 299,n° 8616.

20233 3 novembre 1318.

Sentence arbitrale entre le chapitre de Valence et

l'abbesse de Vernaison, au sujet des fonds que le mo-

nastèrepossédaitau territoire deBayanne,endivers mas

que le chapitre lui avait cédés en emphytéose,sous la
rente de 20 setiersseigle; le chapitre voulant l'étendre
en plusieurs endroits, on règleles mas qui devaient la

supporter... Lendemain des Morts...

Grenoble,Invent.Valentinois,V, 267: III,439.

20234 4 novembre 1318.

Venteà noble Pierre Aynard, par Aymard Boniface,
de sa part du château de Bricon, avec ses appartenan-
ces dans la paroisse de Rohac, pour 226 livr. 17s.
Viennois.

Inventairede Marcieuet Savel,ch. 1.

20235 Grenoble,5 novembre 1318.

Echange entre le dauphin Jean et Guigues de Mor-

ges, de 60 setiers froment de cens, mesure de Mens,
sur les moulins et riverages d'Avane, et d'autres cens,
contre 15liv. de cens au mandement de Vizille,en la
mistralie de Mésage. Les habitants de Mensseront te-
nus d'aller moudre aux susd. moulins et de payer les

mouturages.
Arch.de l'Isère,B.2946,600; B.2952,6;B. 3009,III*IIII"

XIXGrenoble,Invent.Graisivaudan,A. 253; IV,99,107-8:
VI, 154.

20236 5 novembre 1318.

Le dauphin Jean alberge aux habitants de la Morte,
mandement de Vizille, les montagnes delphinales de
la Morte,le paquerage du pré delphinal d'Ornon et

montagne de Combelle,moyennant 20 liv.bonne mon-
naie de cens à la s' André, 30 liv. et 4 quintaux de

fromage d'introges ou investiture.
Arch.de l'Isère,B.3325(Invent.II, 284).Invent. Graisi-

vaiulan,A. 254,256b: VI, 154-5,155.
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20237 Marcossey,6 novembre 1318.

Transaction entre Hugues Dauphin, seigneur de

Faucigny, et Bertrand, archevêque de Tarentaise, au

sujet des foires de la ville de St-Maxime Haute-Luce

(Vallis Lucise),dioc deTarent... Lundi avant stMartin

d'hiver... ap. Marcossai.Sceau d'Hugues.
Gallia christ,nova,XII,instr. 404-6.BESSON,Mém.dioc.

Genève,422-4,n°79.*Docum.acad. la Vald'Isère,I, 630.

20238 St-Martin-de-Miséré,6 novembre 1318.

...Ind. 1... Aymar de Seyssel (Sayssello),prieur de

St-Martin-de-Miseré(Miseriaco),ordre de St-Augustin
et diocèsede Grenoble, en présence et à la réquisition
de,Guillaume II, évêque de Grenoble, jure de lui être

obéissant sur tous les points de droit ou de coutume ;

puis lui fait hommage et fidélité, avec baiser de la
bouche. Acta ap. S. Martinumprsed.; témoins : Albert
de Roin (Royno),prieur de St-Bernard, Guillaume du

Verney(Verneto),sacristain, 3 chanoines de St-Martin,
Pierre de Cognin, curé de Grésy (Greysiaco),dioc. de

Grenoble, Hugues Valardi, jurisconsulte, etc. Martin

Ranulphi et Jean Sonnerii, nott.
Invent,arch. évêchéGrenoble(1499),P. LXXI,260.—CHE-

VALIER(U.),Cartul. d'Aimonde Chissé,85-6,cf.n°47(Not.
anal. 21).

20239 Grenoble, 8 novembre 1318.
Libérationde la rente de 10 liv. due au dauphin Jean

par Guigues Borel (9 déc. 1313).moyennant l'affecta-
tion par lui faite au prince de plusieurs rentes.

Arch.de l'Isère,B.2938.7;B.3009,xxxv.Grenoble,Invent.
Briançonnais,339-40.= ROMAN,172b.

20240 Avignon, 10 novembre 1318.
Jean XXIImande auprévôt et au chapitred'Embrun,

le siège vacant, de percevoir dans la province la dé-
cime pour la Terre-Ste ordonnée par le concile de
Vienne.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres comm.,II, 301,n°8634.

20241 Grenoble, 10 novembre 1318.
Lettresdu dauphin Jean aux bailli et juge du Brian-

çonnais, leur ordonnant de maintenir Guigues Borel
en la possessiondes terres citées dans l'acte n°20026
... Ind. 1.

Arch.de l'Isère,B.3008,479;B.3009,xxxvj, VII**xvj.=
ROMAN,172b.

20242 Grenoble, 10novembre 1318.
Concessionpar le dauphin Jean à Guigues dé Villa-

ret, de la mistralie de la Mure, possédée auparavant
par Guillaume de Ponsonat, pour jouir du tiers des
lods et des plaids, et 1 sol par livre pour droit de re-
cette des autres revenus.

Arch. de l'Isère, B. 2948,37; 2962,69.;3008,482b.Invent.
Graisivaudan,III,200b.

20243 .10 novembre 1318.
Ind. 1, vendredi avant st Martin d'hiver. Ordonnance

de Guigues Fallavel, juge de la cour commune, et
Pierre de Roux, châtelain de Grenoble : les bourgeois
sont tenus de suivre le juge, le châtelain et le bailli de
Graisivaudan aux chevauchées, toutes lés fois qu'ils
en sont requis, soit parle crieur public, soit par la son-
nerie des cloches. Aucun acte accompli par eux dans

le cours de ces expéditions et par ordre n'engage leur

responsabilité. Cette ordonnance est proclamée, sur la

place de Mal-Conseil, à la Boucherie, place Notre-

Dame, rue Porte-Traine, etc.

Grenoble,Livrede la Chaîne,CCCXIIIv°. —PRUDHOMME,
Hist.de Grenoble,154.

20244 Manteyer, 10 novembre 1318.

Reconnaissancesen faveur de Pierre Reynier(Rayne-

rii), d'Oze, chevalier, seigneur de Manteyer,passées à

la requêtede Pierre d'Oze, chevalier, son procureur, et

d'Arnoux Pilosii, notaire, par divers habitants de la

Roche-des-Arnaudsayant des possessionsà Manteyer,
aux lieux appelés Nasserium ou Nasce-m, Bouverie,

Combe-Noire,Quoaratse,Pré-Béraud, au Pas-des-Méa-

nes, Fons Gileta, Macceria,Maoneria, Chamba lassa,

Villar, Bona Aygueta. Témoins (a). Extrait sur l'ordre

de Jacques Valantini, juge de la baronnie d'Oze, par
Pierre Tholosani, not.

Arch.des Htes-Alpes,E. 250,orig.parch. (Invent.1).

20245 Avignon, 11 novembre 1318.

Jean XXIIcharge le prévôt et le chapitre d'Embrun

de recueillir la décime imposée pour 6 ans par Clé-

ment V pour le secours de la Terre-Ste, nonobstant

qu'il ait été écrit à l'archevêque le siège étant vacant..
— Dudumpropter.

COULON(Aug.),Lettres secr. et cur. Jean XXII,I, 667,
n° 763.MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,II,441,n°10068.

20246 Tallard, 13 novembre 1318.

Accordentre G[uillaume d'Etienne], évêque de Gap,
et Barrai de Baux,commandeur de Tallard, par l'entre-

mise de Barras de Barracio, commandeur de St-Pierre-

Avez(Avesii?), Rodrigue de Barras, commandeur de
la Croix, Barrai d'Agout (Agoto),seigneur de Savour-

non (Saornono) et noble Rodolphe de la Fare, juge de

Gap. L'évêque se plaignait de ce que les hommes du

commandeur avaient empêché d'exécuter l'ordonnance
de son officiai d'amener à Gap François de Podio,

prêtre, son notaire, pour être puni de ses méfaits ;

qu'ils avaientatrocement blessé un de ses hommes au
territoire de la Saulce (Salsa), et mis le feu à plusieurs
granges appartenant aux hommes de Gap, dans le ter-
ritoire de Chassagne (Chassagnis). Lecommandeur di-
sait que les hommes de l'évêque avaient incendié

l'église et la maison de St-Martin, près Gap, propriété
de l'ordre de St-Jean de Jérusalem, Il est décidé que
l'évêque fera remettre la maison et l'église de St-Martin

de Gap dans l'état où elles se trouvaient avant l'incen-

die, sauf le clocher (campanile),jadis couvertdeplomb,
à faire recouvrir en... (sendolis) avant l'Assomption

prochaine et restituera Hugon de Bannis, recteur de

St-Martin, tous les objets mobiliers volés. Le comman-

deur lui donnera en deux termes 50 liv. Prov. bons

reforciats, partie pour améliorations à la maison de

St-Martin, et pour indemniser l'homme blessé à la

Saulceet ceuxà qui appartiennent les granges de Chas-

sagne ; il devra lui-même dédommager ceux de ses

hommes maltraités par ceux de Gap pendant l'affaire
du susdit prêtre... Fait dans l'église St-Grégoire, en

présence de frère Jacques de Vitrolles (Vitrola), de
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l'ordre de l'Hôpital, Nicolas de Chardono, prieur de
Volonne?(Valona). Pierre de Marseille, not.

BARTHÉLÉMY,Invent.mais.Baux,n° 1020.ROMAN,172-3.

20247 17 novembre 1318.
Procès engagé par Guillaume Flotte, seigneur de

Ravel, contre le commandeur de St-Antoine à Anno-

nay, pour recouvrer des créances,par devant Raynaud
de Banchiviller, damoiseau, valet du roi de France,
bailli de Vivierset de Valence,délégué par le roi. Le

juge certifie que, d'après des lettres authentiques,
Aymon,abbé de St-Antoine, reconnut devoir à Pierre,

père de Guillaume Flotte, 1000 liv. de bons Viennois

avec hypothèque sur tous les biens de l'ordre, et en-
suite 300 liv. Vien. ; les procureurs des parties sont

cités pour l'exécutionde ces lettres et le commandeur

condamné au payement ; le procureur de l'abbé de

St-Antoineconteste la juridiction du juge [la fin man-

que, mais les Antonins furent condamnés et les biens

de la commanderie d'Annonay vendus à l'encan,
2 mai 1319].

Lièvecontenant les censésdues au prieuré d'Annonay
(Ms.Albanés,241).

Grenoble, 17 novembre 1318 = 17 novembre 1319.

20248 Avignon, 20 novembre 1318.

Lettre du pape Jean XXII à l'abbé de St-Ruf et au

prieur de St-Félix de Valence. D'après une coutume

antique la création des chanoines et clercs de l'égl. de

Valenceappartient en commun au chapitre ; les cha-

noines présents peuvent, au jour fixé pour le chapitre,
créer des chanoines, clercs et bénéficiers, si les res-

sources de l'église le permettent, sans attendre les

absents. Dernièrement sur 25chanoines 12seulement

se sont rendus au chapitre général; 3 d'entre eux, pré-
tendant les 9autres excommuniés, ont procédé à la no-

minationde 13chanoineset 14 bénéficiers; les9 autres,

protestant n'être atteints d'aucune sentence, ont créé

de leur côté 60chanoines. De là, gravediscorde et l'of-

ficedivin en souffrance.Ordre aux électeurs et auxélus

de comparaître dans 8 jours devant le Siège apostol.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,II,304,n°8668.

20249 Avignon, 22 novembre 1318.

Jean XXII substitue à Bernard de St-Maurice, pour
recueillir les revenus de la 1eannée des bénéficesdans

la ville, diocèseet province d'Embrun, Faydit Guirau-

donis, chanoine du diocèsedeSarlat.—Dudum nostris.

COULON(Aug.),Lettres secr. et cur. Jean XXII, I, 667,
n°764.MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,II,441,n°10069.

20250 Avignon, 22 novembre 1318.

Le même charge le même Faydit de recueillir les

fruits des bénéfices vacants dans la province de

Vienne. — Dudum nostris.

COULON(Aug.),Lettres secr. et cur. Jean XXII, I, 668,
n°767.MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,II. 10072.

20251 Avignon, 22novembre 1318.

Le même sollicite de tous les dignitaires ecclésias-

tiques des provincesde Vienne, Embrun, etc. un sauf-

conduit pour son nonce Faydit Guiraudonis. — Cum

nos dilectum.

COULON(A.),Lettressecr.et cur. JeanXXII,I669-70,n°769.

20252 Avignon, 23novembre 1318.
Le même donne au même Faydit l'autorisation qui

avait été accordée à son prédécesseur le 6juin 1317.—

Dudum de venerab.
COULON(A,),Lettressecr. et cur, Jean XXII,1,669,n°770.

20253 23 novetnbre 1318.
Sentence arbitrale, qui adjuge à noble Didier [de]

Pariset la directe sur quelques rentes acquises par Gui-

gues [de] Morestel... Jeudi avant st André.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,441b.

20254 Avignon, 35novembre 1318.
Collation à Giraud de Languissel(Laguitello)de l'ar-

chidiaconé de Corbaria en l'égl. de Narbonne, vacant

par l'acceptation de la prévôté d'Embrun par Bertrand
de Deaux(Deucio).

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,II,307,n°8690.

20255 Thiez, 25 novembre 1318.

Hommage de Reymond de Lucinge envers Pierre,

évêquede Genève,sauf celui du seigneur de Faucigny.
Act. ap. Thez; témoins : Hugues Dauphin, seigneur
de Faucigny, Robert Wagnardi, Guigues Borelli, pro-
cureur de la terre de Faucigny, etc.. Ind. 2, lundi
avant st André ap.

LULLINet LEFORT,dans Mém.-doc.soc. hist.-arch.Ge-
nève,XVIII,29-30,cf. 362.

20256 Valence, 25novembre 1318.
Vente par Ebrard Mernis, de Valence, à Perrin de

Chatte(Chasta), neveu de Jean de Chatte, d'une terre à

Chatenet (en Chattaney), au prix de 75 sols bons Vien-

nois, dont quittance. Investiture par Aymon,bayle du

prieuré de St-Victor près Valence, auquel cette terre
faisait 6 den. de cens. Dat. Valent... ; témoins. Jean de

Byevia, dioc. de Lausanne, habitant Valence, not.

imp. Durand de St-Sauveur, doct. en décr., sacristain,
et officiaide Valence, appose le sceau de sa cour.

Arch.de laDrôme,St-Ruf,origin. parch.de27lig.

20257 26novembre 1318.

Bulle de Jean XXII qui confirme les privilègesde
l'ordre deSt-Antoine[-en-Viennois],a.3.—Cuma nobis-

Arch.du Rhône,H.c. 352,parch.

27 novembre 1318= 27 septembre 1318.

20258 (Novembre 1318/19mai 1319).
Jean XXII a reçu la lettre par laquelle Adémar de

Poitiers, fils aîné du comte de Valentinois et Diois,
l'entretenait de l'orgueil des Flamands et des affaires

de Louis, comte d'Evreux : il déteste ceux-là et com-

patit à celui-ci ; il serait bien aise de pouvoir lui venir

en aide. — Lilteras flli.
COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.deJean XXII,1,755,

n° 866.

20259 Avignon, 1erdécembre 1318.
Ledoyen, le prieur des Prêcheurs et le gardien des

Mineurs de Vienne sont chargés de contrôler les se-
cours alloués aux frères du Temple par Clément V.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,II, 310,n°8721.

20260 Ierdécembre 1318.

Acquisition de a livr. par Jean de Claveyson,cha-
noine clavier, de Guillon Barballii.

Reg.instrum. maj. annivers.StBarn. Romanis,1,431.
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20261 Avignon, 5 décembre 1317/1318
Lettre du pape Jean XXIIà Jean, dauphin de Vien-

nois : il le félicite d'avoir terminé ses affaires en
France et d'avoir pris le chemin du Dauphine ; inutile

pour lui d'insister sur la promotion de son frère Henri,
élu de Passau, que le pape a à coeur, comme l'événe-
ment le montrera. — Per tuas fili.

COULON(Aug.),Lettressecr. et cur. Jean XXII,1, 671-2,
n°774.= EUBEL,H.c. m.a. 412.

20262 9 décembre 1318.
Le dauphin Jean donne à Guigues et André de Vaul-

naveys la jouissance de la manderie de la paroisse
d'ArènesBasses,et du droit qu'il pouvait avoir sur la
succession de noble Reymond d'Arènes, à charge de

payer annuellement à la Toussaint 2 flor. d'or au dau-

phin ; commission.au châtelain d'Oisansde les en faire

jouir.
Invent.Graisivaudan,III, 328.= ROM.173*.

20263 9 décembre 1318.
Concessionde Jean, dauphin de Viennois,à Guigues,

André et Reymond de Vaulnaveys, frères, de prendre

chaque année à la Toussaint 8 setiers de blé sur les

possesseurs et tenanciers des moulins de Lent ; ordre
au châtelain d'Oisans d'y tenir la main.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 328.

20264 Grenoble, 10décembre 1318.
Ventepar le dauphin Jean, comte de Vienneet d'Al-

bon, seigneur de la Tour, à François de Bardonnêche,
fils de Jordan, de tous les biens, etc. qui avaient été à
Rodonde Bardonnêche dans le terroir et mandement
de Bardonnêche, Névache et ailleurs en Briançon-
nais, pour le prix de 4200flor. d'or, à charge devenir le
tout sous la foi et hommage qu'il prêta par le même
acte ; ratification et confirmation du. dauphin,... ind.

1,... en la maison de François de Goncelin. Témoins :
Henri Dauphin, Guillaume de Maloc, Guigues de Mor-

ges, Guigues Falavel, Marchis de Glayssio, André de

Vaulnaveys.André Zupi.
Arch.de l'Isère,B. 3009,Vexxxiiij.Invent.Briançonnais,

99-100.= ROMAN,173.

20265 13décembre 1318.
Vente par André Francisci à Jean de Claveyson.cha-

noinede St-Barnard.

Reg. instrum.maj, anniv.StBarn. Romanis,1,433.

20266 14 décembre 1318.

Albergement par le dauphin Jean, comte de Vienne
et d'Albon, à Hugonnet, Jean et Ponce Mercier, frères,
de la moitié indivise d'un fond environnant la bou-
cherie à Grenoble, à prendre de la grande rue devant
lad. boucherieau puits devant l'hôpital de l'Aumône ..,
descendant vers l'Isère du côté du pont, avec les bans
de boucherie et autres dépendances de lad. place, pour
y construire des maisons, sous le cens de 13 den. et
autant de plaid.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 383b.

20267 15décembre 1318.
Guicharddu bourgde St-Genis(S. Gionisio)confesse,

à la requête d'Albert de Billieu(Billiaco),notaire stipu-

lant au nom de Jean, dauphin de Viennois, avoir reçu
de celui-ci pleine satisfaction des obligations et con-
trats passés entre eux, sauf l'obligation du dauphin au
nom d'Amédéede Cousance(Cossans)... ind. 2...

CHRVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1126.

20268 18décembre 1318.

Traité entre le recteur de la chapelle établie en l' é-

glise St-Laurent de Tullins et le seigneur de ce lieu,
concernant la dotation de cette chapelle affectée sur
des fonds situés en lad. paroisse.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 2073.

20269 Avignon, 22 décembre 1318.

Le pape révoque les créations récentes (20 nov.) de

73 chanoineset 14 bénéficiersen l'égl. de Valence.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,H.315,n°8771.

20270 Irigny, 26 décembre 1318.

Pierre d'Echallon, chanoine de Valence, officiai de

Lyon,atteste l'hommage d'Etienne deBuily.Dat ap.Yri-

gnins, lendemain de Noël...
GUIGUE(G.),Cart.fiefs égl. Lyon(1893),293-4.

20271 Recours, 28décembre 1318.

Bail en emphytéose accordé par Ponce Chaycii,

prieur de Durbon, à Guigues Galiardi, fils de Guigues,
de la Cluse, de 10 setérées de terre au Petit-Recours

(Rocoset),à délimiter (deboynandas)par deux hommes
du monastère. L'emphytéote devra à la st André 6 den.

Vienn. de service pour le droit du seigneur, plus la

tasque et la dîme. Le bail (accaptum) ou introge est

payé 30 sols Viennois, dont quittance. Investiture par
remise d'une plume. Fait dans le territoire de Durbon,
in Rocols. Témoins : frères Bertrand du Villar, cour-

rier, Jean de Tréminis. Rolland Martini, not. imp.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,581-2,n°643.= ROM.173b.

20272 29 décembre 1318.

Reconnaissanceà l'évêque [de Grenoble]par certains
tenanciers pour cens en la paroisse des Marches. An-
drevet Villeti (not.), en a peaux parch.

InventairearchivesévêchéGrenoble(1499),N.XXVIII,201b.

20273 39 décembre 1318.

Incorporation de 20 sols monnaie d'église par Pierre

Guichard, damoiseau de la paroisse de St-Sauveur,
dioc. de Vienne.

Reg.instrum.maj. annivers.St Barn. Romanis,I. 447

20274 (Avant 1319).
Lettre des Chartreux par lesquels ils font partici-

pants de toutes leurs veilles, prières et oeuvres pies le

dauphin Jean et son épouse Béatrix.

Grenoble,Invent,de Graisivaudan,II, 117-8.

20275 3 janvier 1318/9.

Hommage prêté à Aymar de Poitiers, comte de Va-
lentinois et Diois, par Simon Nicolay,dit Morusse, et

par sa soeurRicharde, femmede Pierre Olivier,de Sail-

lans, pour un fiefa Châtelarnaud, nommé le Cold'Au-

russe, et les cens en dépendants.
Grenoble,Invent.Valentinois,1,648.

REGESTE IV,23
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20276 13 janvier 1318/9.
Constitution d'une dot de 5000 liv. par Guy de Tul-

lins en faveur de Jourdane, sa fille,,mariée à Girard

d'Anjou.
Arch.de l'Isère.B.4408,386(Invent.IV.256).

20277 17 janvier 1318/9.
Confirmation par Jean, dauphin de Viennois, comte

d'Albon,seigneurde laTour, dela concessionet échange

que ses père et mère le dauphin Humbert et Anne son

épouse avaient faits à Pierre Eynard. chevalier,de tous

les droits de justice, nobles et roturiers, maisons for-

tes, prés, bois, vignes, cens, rentes qu'ils avaient aux

château et mandement de la Motte, spécialement dans
les paroisses de la Motte,Jardons et Aveillane, même

des chavaneriesde Verrietet Tavardons, nonobstant sa

promesse aux habitants de Vizilleet de la paroisse de

Vauxde ne point les transférer [à un autre seigneur].
Grenoble,Invent,.Graisivaudan,fil, 137b.

20278 17 janvier 1318/9.
Guy de Tullins, en considération du mariage dé sa

fille Jourdane avecGirard de Roussillon,seigneur d'An-

jou, et attendu l'insuffisancede sa dot de 5000liv. bons

Viennois à raison de la noblesse et du rang de son

mari, lui cède en augment de dot les seigneuries de

Beaucroissantet Vourey, la suzeraineté de Rives,de la

maison tenue par Guillaume de Miribelen fief du sei-

gneur de Tullins. sur le territoire de Vourey, et des

fiefs de Guionnet de Paladru, sous réserve d'usufruit

sa vie durant ; s'il lui survient des enfants mâles légi-
times, la donation du château de Beaucroissant sera

nulle et remplacée par 2500 liv. ... Mercredi fête de

s' Antoine....

Arch.de l'Isère,B. 4167-8,roul, parch. (Invent.IV,133);
cf. B. 4408,386.

20279 17janvier 1318/9.
Transaction entre les habitants du mandement de

Beaumont et des paroisses de St-Luc et St-Michel.et

Guy Alleman, seigneur de Valbonnais, au nom des ha-

bitants de Valbonnais.et Entraigues, au sujet des droits

de pâquerage et bûcherage.
Arch.de l'Isère,B. 3325,orig.parch. (Invent.II, 284).In-

vent.Graisivauilari,I, 201b; V,280.

20280 18 janvier 1318/9.
Mandementdu dauphin Jean au châtelain d'Avalon,

pour mettre Aymonde St-Pierre[-d'Allevard]en posses-
sion de la maison forte ayant appartenu aux Conrards,

d'une vigne joignant les murs du château d'Avalon,

du Vingtaindece lieu et autres revenus,que ledauphin
lui a donnés en échange de biens à Crémieu.

Inventaired'Avalon;ch.III.

20281 18 janvier 1318/9.
Confirmationpar le dauphin Jean en faveurde Guiot

de St-Savin, fils naturel de Jean, de la donation du

38 fév. 1289/90 à celui-ci par le dauphin Humbert

et la dauphine Anne de la maison forte, four ou châ-

teau de Savel, nonobstant la connaissance qu'avaient

prise les officiersdu dauphin à la Muredu crime corn-

mis par Guigues Gros... Mercrediavant st Vincent.

Arch. de l'Isère, B. 3325.orig. parch. (Invent. II, 284).
Invent.Graisivaudan,IV,330,-1b.

20282 24 janvier, 3 mars 1318/9.
... Mercredilendemainde la st Barnard, le sacristain

et les chanoines de Romans prorogent le chapitre au
samedi après le Carniprivium vetus. Ce jour, on décide

que tout nouveau chanoine créé par le chapitre ou par
le pape donnera une chape de 20 liv. bons Tournois,
avant d'avoir part aux distributions et voix au chapi-
tre ; il en sera de même pour le courrier, qui devra une

chape de 10 liv. de bons Viennois.

GIRAUD,Hist.abb.St-Barnard,compl.214.

20283 Avignon, 25 janvier 1319.
Le prévôt d'Embrun est chargé de l'exécution d'un

induit enfaveurd'Hugues de Mirabel,prévôt de Mende,
envoyéau royaume d'Aragon.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,II,325,n°8881.

20284 Les Orres, 27 janvier 1319.
Hommage prêté à Jean dauphin, aux mains du juge

d'Embrun, par Pierre de Saumane, [ordre] de St-Jean

de Jérusalem, commandeur d'Embrun, et par Pierre

de Baratier, coseigneur des Orres, qui reconnaissent

tenir de lui leur droit de juridiction au terroir des

Orres. Embrun Lombard, comme baile dud. lieu, dé-

clare que lad. ville tenait du dauphin ce qu'elle avait

aux Orres.

Arch.de l'Isère, B.3OII.Invent.Embrunoiset Vivarais,
200.—ROMAN,175.

20285 27 janvier 1319.

Hommageprêté au dauphin Jean, entre les mains du

juge d'Embrun, par,plusieurs habitants des Orres.

Grenoble,Invent.Embrunois,200.*

20286 Avignon, 28 janvier 1319.
Bulle du pape Jean XXIIà l'évêquede Gap, lui pres-

crivant de faire restituer les biens de la commanderie

de Gap, ordre de St-Antoine... a. 3.

Arch.du Rhône,fdeSt-Antoine,c. 148,Gap.

20287 Durbon, 28 janvier 1318/9.

Emphytéose perpétuelle accordéepar Ponce Chaysii,

prieur de Durbon, à Arnulphe Albide la Cluse,de 6 se-
térées de terre à Durbon, au Puy Meano, à délimiter

par Bertrand du Villar, courrier ; 3 set. in Mangiis,
3 autres in Ubaqiis,in Manibols,une terre ad Pedem de

Costis, près le cours du Labéoux(Labeonis)et du ruis-
seau de Costis. Arnulphe sera tenu à faire au monas-
tère la tâche, 13den. de serviceà la s' André. Le bail
ou introge est payé 30 sols Viennois, dont quittance.
Fait dans le monastère Durbonis,dans l'habitation des

convers, où demeure Etienne Charbonelli. Témoins (3).
Rolland Martini not.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,582-3,n°644.—ROM.173b.

20288 1er février 1318/9.
Charte de libertés accordée par le dauphin Jean aux

habitants du mandement de Faudon en Champsaur ;
il les prend sous sa sauvegardeet ordonne à ses offi-
ciers de les protéger.

Arch.del'Isère,B.3759,cité (Invent.III,191*).= ROM.173.
PILOTDETHOREY(E.),Catal, actesdauphinLouisII. 1, 271.
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20289 1er février 1318/9.

Hommage rendu au dauphin [Jean] par noble Odon

Reymondde Sigottier, pour une partie de la seigneu-
rie de Veynes.

Invent.Gapençais,867.= ROM.173b.

20290 Avignon, 3février 1319.
Jean XXIIconfère à son chapelain Raymond Baboti

une église paroiss. au diocèsede Digne,nonobstant un

canonicat à Embrun, l'église rur. de Ste-Catherinede

Briançon(Briarisonio), au même dioc, etun canonicat

en expectat. à Gap. Exéc. : l'abbé de Boscaudon, le

doyen de Gap et le prévôt d'Embrun.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,II, 329,n°8913.

20291 Avignon, 3 février 1319.
Jean XXII,à la considération du [cardinal]Guillaume

évêquede Palestrina, confère à Guillaume Pontii, de

Chorges(Caturicis), l'église paroiss. de Rousset (Ros-
seto), dioc. d'Embrun, dont le titulaire, Pierre de No-

guier, venait d'être nommé curé de St-Crépin(S. Cris-

pino),mêmedioc. Exéc. : l'abbé de Boscaudon,le prévôt
d'Embrun, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,II,329,nb8915.

20292 Avignon, 3 février 1319.
Jean XXII mande aux collecteurs des fruits de la

1reannée des bénéficesecclésiastiquesdans les provin-
ces de Lyon, Vienne, Embrun, etc., de se faire révé-

ler leur valeur. — Cum collectio.

COULON,Lettressecr.et cur. de Jean XXII.I, 694,n°793,
cf. n°794.

20293 Avignon, 3 février 1319.
Rescrit de Jean XXII à Jean Ogerii et Faydit Gui-

raudonis, collecteurs des fruits de la 1eannée des béné-

ficesdans lesprovinces d'Embrun, etc., pour résoudre

certains doutes. — Postulastis per.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,II, 444,n°IOII3.

20294 Avignon, 3 février 1319.
Collationà Jacques Gerardi d'un canonicat en l'égl.

de Cavaillon,dont il est précenteur, nonobstant celui

qu'il possèdeà Gap, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,II, 329,n°8919.

20295 Avignon, 5 février 1319.
Absolution de l'excommunication encourue par Vas-

con de Rochefort pour s'être emparé par violencedu
trésor de son oncle Pierre, évêque de Carcassonne. ce

dont il a fait rude pénitence pendant 2 ans au mo-
nast. de St-Ruf de Valenceet à Carcassonne.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,II, 331,n°8937.

20296 Chazey, 5 février 1318/9.
Pierre d'Echallon, chanoine de Valence et officiaide

Lyon,atteste l'hommage de Joffredde Ronzières.Dat.

ap. Chaselum,lundi après la Purification...
GUIGUE(G.),Cart.fiefs égl.Lyon (1893),294-5.

20297 8 février 1318/9.
Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, investit en

augment de fief, sous hommage et fidélité, Artaudet
de Beaumont, fils d'Artaud, de tous les biens, de son

domaine et seigneurie, que feu Guillaume de Beau-

mont a laissés à feu Guers de Beaumont, chevalier ;

présents : Robert Vaynardi, chevalier, Etienne de

Compeis, ses conseillers. Sceau.

BRIZARD,Hist.généal. mais. Beaumont,II, 01.

20298 10février 1318/9.
Donation par Guy, seigneur deTullins, à Marguerite,

sa fille, épouse de Guigues de Morges, seigneur de

Jansac, et à Guillaume de Morges,leur fils, du château

et terre de Vercoiran, avec toute juridiction ; fait en

présencede Jean, dauphin de Viennois, qui approuve
et investit les donataires.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 47b: 1100.

20299 13février 1319.

Jacques Reynier, chevalier, rend hommage lige à

Guillaume Artaud et Hugues d'Aix, père et fils, au

nom de Pierre Isoard, seigneur d'Aix (Aczio),pour les

fiefs, château, juridiction et district de la Charce.

Arch.des Bouches-du-Rhône,B. 2,223.— LACROIX(A.),
Arrondiss.de Nyons,I1209-10.CHEVALIER(J.), dans Bull,
soc.archéol.Drôme,XXIV,354(à part, 1.112).

20300 Pont-de-Sofgues, 16 février 1318/9.
...Ind. 2. Premier codicille du dauphin [Jean]. Il

institue son fils Humbert héritier des biens qui lui ap-

partiennent dans la baronnie de Faucigny et la terre

du seigneur de Faucigny en Graisivaudan: s'ils ne lui

échoient pas, il aura 5000 liv. de revenu en Dauphine
ou alentours. Il lègue à sa fille Catherine 30000 liv.

Viennois. Son fils aîné Guigues sera son héritier uni-

versel, avec charge de payer ses dettes (clamores et

forefacta) et ses legs. Il donnera à son frère des maî-

tres habiles, s'il veut s'instruire comme il convient à

sa personne et à son état. Jean confirme toutes les dis-

positions de son testament fait à Beauvoir-en-Royans

(36 août 1318) il demande que son frère Henri en

jure l'observation. Acta ap. Pontem Sorgise, dioc.

d'Avignon, dans la chambre de la maison d'habila-

tion du testateur ; présents : Henri Dauphin, le sei-

gneur de Clérieu, Ponce de Treffort, dominicain, Guil-

laume Marcheti, Guillaume de Maloc Marchis de

Claix et Humbert Gaude, chanoine de Die.

Arch.del'Isère.FONTANIEU,Hist.de Dauph.pr. III, 1.201;
Cart.du Dauph.,II, 225-6.—VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.
229-30;Hist.de Dauph.II, 175-6;*Généal.28.= Cabin.his-
tor. IV, 108.PALLIAS,18.

20301 16 février 1318/9
Vente par Ricolin Palherii aux curés de Valence.

Repert.docum.eccles.SS.Apol.etJoh. Valencie,clxxijb.

20302 Sigoyer-Malpoil,.18 février 1318/9

Hommage de fidélitéà l'évêque de Gap, Guillaume

[d'Estienne] par divers habitants de Sigoyer-Malpoil.
Jean de Muraavait vendu 16000sols provençaux sa co-

seigneurie de Sigoyer à Pierre Celley, comme lui de

Sisteron,du consentementde Huga, sa mère, qui y avait

hypothèque, et Alix, sa soeur. L'évêque,quoique grevé
de lourdes charges à cause de sa consécration et de son

intronisation, retient ladite coseigneurie au profit deson

église, du consentement d'Huga et Alix, et remet aus

sitôt la clef de la maisonde Jean, sise près la tour, ou

maison forte de Raymond de Mura,à un gardien. Pré-
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sents : Artaud de Sigoyeret Antoinede Barcelonnette.

(Barcilonie), des frères Prêcheurs, chanoines de la

Baume-lès-Sisteron,Raymondde Mérindol,précenteur
de Barjols, Hugues Gras, de Gap, GeoffroyNatalis,
d'Alauson, dioc. d'Aix,et Jean Arnaud, de Seyne,dioc.

d'Embrun, nott. Fait dans la maisonde l'évêque.
Arch.desHtes-Alpes,G.1202,orig. parch.(Invent.IV,78e).

20303 20 février 1318/9.
Adhémar, seigneur de Roussillon, damoiseau, est

l'un des garants, donnés au sire de Bourbon par le
comte de Forez, au sujet de la remise et de l'éducation
de Jeanne de Bourbon, promise en mariage à Guy, fils
du comte. Mardiavant la chaire de st Pierre.

HUILLARD-BRRHOLLES,Titresmais.duc.Bourbon,n°I5I8.

20304 Avignon, 23 février 119.
Collationde la paroisse de Saléon (Celeone), dioc.

de Gap, de la dépendance du chapitre d'Avignon, à

Raymond de Cadolis,chan. d'Avignon, etc.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,II, 336,n°8993.

20305 Embrun, 23 février 2319.
Hommageau Dauphin par Pierre de Baratier pour

la coseigneuriedes Orres..., ind. 2...
Arch.de l'Isère,B. 3009.xxvj ; B.3011.= ROMAN,175b.

20306 Pont-de-Sorgues,24 février 1318/9.
...Ind. 2, dans la chambre de son habitation, le

dauphin Jean fait un a"codicille.Il révoqueles péages,
gabelles et vingtains établis par lui et même par son

père Humbert, et charge son frère Henri de l'exécu-
tion. Il fait don de 3000 liv. aux chevaliers, clercs,

écuyers et serviteurs (valitores)qui sont avec lui au

Pont-de-Sorgues.Donsparticuliers à son palefrenieret

à sesvalets de chambre (cubicularii). On donnera aux

frères Prêcheursde Grenoble 100 liv. par an pendant
10 ans pour la construction de leur égliseet autant

pendant 4 ans aux frères Mineurs. Il lègue à son frère

naturel Guillaume30 liv. de revenusou 600en capital :

il le recommandeà son frère, ainsi que son neveu [na-

turel] Henri de Dreins, à qui il achètera 50 liv. de re-

venu. On donnera à son fidèle serviteur André Czupi
100liv. de revenu ou 3000liv. en capital, à son choix.

Il distribue ses montures et lègue 200 liv.Tourn. à son

médecin (physicus) Humbert, etc. Il charge la con-

science de son frère de réparer ses torts (forefacta) et

prie Guigues Allamandi de Tarder. Fait ap. Pontem

Sorgiae, dans la chambre d'habitation du testateur;

présents : Guigues Alamandi, Hugues de Commiers,
frère Ponce de Treffort (qui jouira de 30 liv. sa viedu-

rant), Guillaumede Maloc,Marchisiusde Claix.
FONTANIEU,Hist.de Dauph.III, 1,20; Cart. du Dauph.

II, 226.—VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph. 230; Hist. de
Dauph.II, 176-7.= CHORIER,H.de D. 1,817.Cabin.histor.
IV, 108.

20307 34 février 1318/9= 36 février 1318/9.
CHORIER,Estatpolit. Dauph.11,206-7.

20308 Pont-de-Sorgues, 25 février 1318/9
...Le dimanche des Brandons, ind. 2, le dauphin

Jean fait un 3°codicille. Il ordonne de rendre la mai

son de Leyment (L-ns) à l'abbaye d'Ambronay et une

compensation (escabium)à Humbert de Morestelpour
cette localité. Il recommande ses fauconniers à son

frère. Dès son décès, les nobles du Dauphine et de sa

terre devront faire hommage à son frère Henri et lui

obéir jusqu'à ce que son héritier ait atteint l'âge de

18ans. Il lui recommande son épouse et [ses conseil-

lers] : Guillaume et Pierre Aynard, Hugues de Com-

miers, André Czupi. Marchisiusde Claix et Guillaume

de Maloc. Fait dans la maison d'habitation du testa-

teur, ap. PontemSorgioe; présents : P. de Treffort, le

seigneur de Vinay, Pierre Aynard,Guillaume de Beau-

semblant, A. Czupi, etc. Précautions pour l'exécution
de ses testament et codicilles.Guillaumede Savignieu,
clerc du dioc. de Nevers, not. impér.

Arch.de l'Isère,origin.FONTANIEU,Hist.de Dauph.III,1,
20; Cart. du Dauph.Il, 226.— VALBONNAYS,Mém.hist.
Dauph.230-1;Hist.de Dauph.II, 177.= Cabin.histor.IV,
108.

20309 25 février 1318/9.
Ventepar Jean Guiffrey.fils de Guillaume, de Brié,

à son frère Humbert Guiffrey d'une maison, jardin,
grange, pris, terres et autres droits aud. Brié, sous

l'église, qui avaient appartenu à Etienne Roux, leur
aïeul maternel, plus d'un pré et terre et de cens dans
les paroissesde Briéet Vaulnaveys,le tout en fief du

dauphin.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,A, 160b: VI,103.

20310 Embrun, 25 février 1319.
Hommage au Dauphin par quelques habitants des

Orresqui n'avaient pas fait hommage précédemment.
Arch.de l'Isère,B.3011.= ROMAN,170b.

20311 Pont-de-Sorgues, 26 février 1318/9.
Concessionet inféodation par Jean, dauphin de Vien-

nois, comte d'Albon, seigneur de la Tour, à Jean de

Lyon,son barbier, mari de Jeanne, fillede Jean de Ca-

val, de cens dus au dauphin sur certaines possessions
qui avaient appartenu audit Jean dans le mandement
de Crémieu,sous réservede foiethommage..., ap. Pon-
tem Sorgue.

Arch.de l'Isère,B. 3006,lxxj; B. 3008,576.Invent.Vien-
nois,I, 529b.

20312 Vienne, 36février 1318/9.
Guillaume de Roussillon, évêque et comte de Va-

lence et Die, régissant l'église de Vienne pendant la

vacance, suivant l'usage, unit à la pitancerie du mo-
nastère de St-Pierre le prieuré de Bougé(Rogies,B-ez),
à la demande de l'abbé Joscerand de la Chapelle. Fait
en la bastide archiépiscopale Viennse.Confirmation

par le doyen Guillaume de Clermont et le chapitre de
Vienne.

Bosco(J. a), 103.*COLUMBI,De gest. episc.Valent.151.
*Galliachrist, nova,XVI,108.

20313 Avignon, 1ermars 1319.
L'évêquede Dieest chargé d'une collation en faveur

d'Astorge de la Tour, clerc de St-Flour, etc.
MOLLAT(G.),Jean XXII. lettres comm.,II, 340,n°9031.

20314 Avignon, 2 mars 1319.
Jean XXII charge le prévôt d'Embrun de veiller à

l'exécution de la collation d'un canonicat à Châlons
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en faveur de Rostangde Laudun, fils du seigneur de

ce lieu/
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,II,3341,n°9039.

20315 Avignon, 2 mars 1319.
Jean XXII charge le prévôt d'Embrun de veiller à

l'exécution de la collation de l'office de vestiaire à

l'abbaye de St-Thibéry,dioc d'Agde, en faveur de Mi-

chel Berengarii.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,Il, 340,n°9036.

20316 Avignon, 2 mars 1319.
Jean XXIIcharge Ponce de Mornas,chanoine d'Em-

brun, d'exécuter la collation de l'office de camérier à

l'abhayede Cruas en faveur de Pierre Giraudi, de Val-

réas.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,II, 341,n°9041.

20317 (4 ou) 5 mars 1319.
Mortde Jean II, dauphin de Viennois.

*VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph. 151; Hist.de Dauph.
1, 4. 279;II, 173.— LBCOUTEULX,Ann. Cartus.V, 124(le
26févr.).—A St-Robert,on célébraitle 13nov. son anni-

versaire,pour lequelil avait légué100liv.de rente ou 200
en capital(Nécrol.53).

20318 6 mars 1318/9.
Acquisitionde 6 liv. 10sols bons Viennois par Ro-

bert d'Hostun (Austuduno),chanoine, et Jean de Cla-

veyson,son clavaire, d'Etienne Sacristonis, bourgeois
de Romans.

Reg.instram.maj. annivers.StBarn. Romanis,1, 149.

20319 La Balme-en-Viennois,9 mars 1318/9.
... Ind. 2 (cummillesimomulata)... Béatrixde Hon-

grie, dauphine de Viennois,fille de Charles Martel,roi
dé Hongrie, fils aîné de Charles II, roi de Jérusalem et

de Sicile,et veuvede Jean, dauphin de Viennois,comte
d'Albon et seigneur de la Tour, fait donation entre vifs

à ses fils Guigueset Humbert Dauphins, de tout ce qui

pouvait lui revenir des héritages de son père Charles
Martelet de sa mère [Clémence],égalementde ce qui
lui avait étédonné par le dauphin Humbert et par Jean
à l'occasion de son mariage comme dot ou douaire.
Elle ne veut point déroger aux droits de sa fille Cathe-
rine. Elle se réserve 1000 liv. petits Tournois à distri-
buer à sa famille et ses serviteurs, ses vêtements, les
meubles (garnimentum)de sa chambre, son trésor, ses

joyaux, sesvases d'or et d'argent, 2000 flor. d'or à la

stJean-Bapt.pour son entretien. Ellecharge Guillaume
de Brens, jurisconsulte, de faire insinuer cette dona-
tion auprès du juge mage de la terre de la Tour en

Dauphine. Act. ap., Balmam in Viennesio,dans son
habitation ; témoins : Guillaume de Boenc,chevalier,
PoncedeTreffort, Jean Jocerandi et Jean de Lans (Lan-
cio), frères Prêcheurs, Guillaume de Matuysiaco,cha-

pelain. GuillaumeJomari, de Voreppe, not. impér.
Arch.de l'Isère,origin.; B.3865,267b;vidimusdu 12jan-

vier 1342,ind. 10.Invent.Généralité,1,20b: 23.FONTANIEU,
Cart.duDauph.II, 228-9.—VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.
233-5; Hist.de Dauph.II, 1789.= CHEVALIER(U.), Invent,
arch. Dauph.1346,72.

20320 12 mars 1318/9.
Transaction entre Rodolphe d'Embrun, pour lui et

son père Bonifaced'E-n, d'une part, et Isnard d'Agout,

seigneur de Savournon, et 45 habitants du Bersac(Bar-

sano), d'autre, au sujet de la dot de Stéphanie, fille

d'Isnard (1306),qui promet de payer 1500liv. de bons

Viennois anciens.
Arch.desHtes-Alpes,G.1815,orig.parch.(Invent.VII,3b).

20321 Cobonne, 12 mars 1318/9.
Vente par Guillaume Alardi, de Cobonne, dioc. de

Die, à Jean Béolli, du même lieu, d'une terre au man-

dement de Gigors, lieu dit au Moulindu Pas (Passu),

pour 20 sols bons Viennois.Act. Cobone,en la maison

de Guillaume Alardi. Témoins : Pierre Chalveti, cur

de C-e, Jean Garini, clerc. Guillaume Arvei, de C-e,
not. imp.

Arch.de la Drôme,E. 126,orig. parch.(Invent.II, 17b).

20322 14 mars 1319.
Aimar, seigneur de Bressieux,déclare s'en remettre

à la décision d'Amédée, comte de Savoie, son suze-

rain, pour le jugement du crime commis en la per-
sonne de Boniface,fils d'Amédée de Miribel, seigneur
d'Ornacieux, assassiné dans son château et par ses

gens. Se portent caution pour lui : Richard sr de la

Chambre, Jean sr de Montluel, Aimar d'Anthon, Hu-

gues de Bressieux, sr de Viriville, Joffrey sr de Mont-

chenu, Humbert s' d'Aix, Jean sr de Chandieu, Gilles

de Boczosel,etc. — Cf. 14mai.
Arch.de l'Isère.B.4009,orig.parch. (Invent.IV,96);

20323 Sisteron, 16mars 1318/9.
Pierre de Vaulnaveys(ValleNavigii), vicaire du mo-

nastère de Bertaud, proteste devant Pierre de Penne,

bailli, et Rostang de Meyronnes (Mayronis), juge de

Sisteron, contre leurs lettres mandant, sur l'ordre de

Jean Cabassole,chevalier, maître racional de la grande
cour royale, d'enlever les penonceaux royaux apposés
à la grange de Ventavon(Ventaone),propriété des da-

mes de Bertaud. Cesarmes ont étéplacéescommesigne
de protection du roi et de la cour, en vertu de lettres
de Jean Baudi, sénéchal de Provence et Forcalquier,
que Cabassole n'avait pas le pouvoir de révoquer. Le
bailli et le juge suspendent l'exécution de leur ordre

jusqu'au mercredi suiv. (21 mars) pour plus ample in-

formé. Fait en la cour ; témoins : Jacques Garde, ju-
riscons., etc. Mathieu Dominici,not. du roi Charles II,
... comte de Provenceet Forcalquier.

GUILLAUME,ChartesdeBertaud,197-9,n°183.= ROM.173b.

20324 18 mars 1318/9.
Transactionentre l'abbé du monastèrede Saou,prieur

de St-Martinde Marsanne, le prieur de Celas (Salacio)
et le mandataire d'Aimar de Poitiers, comte de Valen-

tinois, au sujet des biens du prieuré de St-Martin de

Marsanne,que l'abbé disait avoir été pillé par le père
et les ancêtresdu comte, et desdroits des parties à Saou
et dans la forêt ; l'abbé a la coërcition et juridiction
dans les murs du bourg de Saou,et le comte en dehors ;
néanmoins, à toute mutation, les hommes de l'abbé

doivent le serment de fidélitéau comte ; celui-ci per-
çoit les droits de mouture à Marsanne; l'abbé tient de
lui sa temporalité sur le bourg et la forêt de Saou, etc.,
de même que le prieur de Celas pour cette ville ; à

mutation d'abbé, le comte percevra 1flor. d'or d'inves-
titure en signe de haut domaine.
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Arch.de la Drôme,E. 4082,pap. (Invent.III, 321b).Arch.
del'Isère,B.3570,orig.parch.(Invent.III,98).—CHEVALIER
(J.), Hist. égl.-villeDie, II, 164; dans Bull, hist.-archéol.
Valence,XXI,152-5.

20325 19 mars 1319.
Lettrede Jean XXIIà Adhémar de Poitiers, comte de

Valentinois,l'exhortant à observer exactement la trêve

conclue avec [Guillaume]évêque de Valenceet Die, et

à faire choix d'un négociateurapte à faire la paix entre

eux... 3 an. du pontif.
Arch. de l'Isère,B. 3484,orig. parch. (Invent.III, 48-9).

Invent.Valentinois,V,398': III,541.

20326 Laval-Bressieux,19 mars 1319.
... Ind. 2... ap. VallemBreyssiaci,diocèsede Vienne,

dans la chambre dite de l'abbesse, Béatrix de Hongrie,
veuve du dauphin Jean, par affectionenversle couvent

des frères Prêcheurs de Grenoble,lui fait don pour la

construction de son église et des bâtiments du monas-

tère, de 3000 liv. de bons Viennois anciens, faisant

abandon pour leur payement de ses joyaux au frère

Jean Joucerandi ; ils seront remis au prieur ou procu-
reur du couvent, qui les vendront au mieux et remet-

tront le surplus, le cas échéant, à la Dauphine. Ces

joyaux comprennent : 3 couronnes d'or avec pierres,
3 colliers (laquei) d'or, 3 capellid'or avec pierres, 2 pe-
tites couronnes d'or, ses autres capelli; elle retient sa

grande couronne. Témoins : Guillaume Macheti, che-

valier, etc. GuillaumeJomari, de Voreppe, not. impér.
CHEVALIER(U.),Nécrol.-Cartul.Dominic.Grenoble,33-4,

n°10.

20327 19 mars 1319 = 19 mai 1319.
Invent.Prov.étrang. (Isère,III,404).

20328 Avignon, 21 mars 1319.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collation d'un canonicat à Forcalquier en faveur de

Clément de Vodabla.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,II, 347,n°9104.

20329 21 mars 1318/9.

Pierre d'Echallon, chanoine de Valenceet officiaide

la cour de Lyon,en présence de Jean Avril (Aprilis) de

Montluel,Girin de la Rochetaillée(Ruppescissa),Hum-

bert de Diémoz, damoiseaux, et Nicolasde Miribel,

atteste la vente faite par Jacelin de Groléeà Girard de

Diémoz(Dyemo),damoiseau, châtelain de Jonage pour

le comte de Savoie, de la 1/2 indivise d'une île et bro-

tel, appelée l'Ile de Belmogniard, près de Jonage, au

prix de 90 livr. bons Viennois.

Torino,Arch.di Stato,sez.m, Valentinois-Diois,paq. 14,
n°14,orig.parch.(Invent.22).

20330 24 mars 1318/9.

Procès contre Bertrand de Noveysan(Novaysano),de

la Tour, que l'on disait avoir reconnu du pape tout ce

qu'il avait au château et territoire de Noveysan. Il le

nia, disant qu'il pouvait s'agir d'un autre Bertrand de

Navaysan, fils de Guillaume de Navaysan. Celui-ci,

appelé à la cour delphinale, avoua avoir fait cette re-

connaissance. Bertrand passa reconnaissance au sei-

gneur de Montauban de tout ce qu'il avait au château

et territoire de Noveysan.Giraud de Lavars(L-sio) not.

Arch,de l'Isère,B.3674,orig. parch.(Invent.III,137").In-
vent.Baronnies,796.—CHEVALIER(U.).invent.arch. Dauph.
1346,1447.

20331 1319.
Guillaume, évêquede Grenoble, ayant excommunié

quelques habitantsd'Allevard,pour défautde payement
d'un cens, ceux-ci s'exécutèrent entre les mains du

procureur épiscopalRichard,pour obtenir l'absolution,
mais en protestant qu'ils ne devaient rien.

FONTANIEU,Cart. du Dauph. II, 234-5.= VALBONNAYS,
Hist.de Dauph.11,437b.PILOT(J.J. A.),dans Bull.soc. sta-
tist. Isère,B, IV,207.

20332 1319.
L'abbesse et les religieuses du monastère des Ayes

reconnaissent avoir reçu 71 liv. Viennois de Guigues
Pellicerii. châtelain de Vizille, au nom de Henri Dau-

phin, pour dommages et frais (constamenta)que lui et

ses prédécesseurs leur devaient. Sceau. — Cf. 29 mai

suiv.

CHRVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,924.

20333 1319.
Serment de fidélité prêté à Guillaume Artaud, sei-

gneur de la vallée de Beauchêne,baillide l'Embrunais,
au nom du dauphin Gui[gues], par les hommes de

Chorges (Caturigarum).
CHORIER,Hist.de Dauphine,1,848;2e,652.

20334 1319.
Sentence arbitrale par l'officialde Lyon et le juge de

la Tour, contre noble Pilet de Cheyssieu,pour des pâ-

turages qu'il disputait à la chartreuse de Portes.

Arch.de l'Ain,H. 241,orig. parch.(Invent.172b).

20335 1319.
Terrier des cens des paroisses de St-Georges et de

St-Pierre de Commiers (Vallis de Commeriis).
Lyon,Bibl.de la ville,ms. 1926(1822),48.

20336 1319.
Rôle de la taille levéedans le Comtat Venaissin à

l'occasion de l'achat de la ville de Valréas : dans la vi-

guerie de Mornas,à Pierrelatte, Rochegude, etc., dans

celle de Malaucène, à Piégon (Podium Guigonis).,.,
dans celle deValréas, à Aubres, Eyrolles, Montagu,les

Pilles, Rousset, St-Pantaléon, Solérieux,Valouse (Va-

losis), etc.

FAUHE(Cl.),Administr.-hist.Comtat-Ven.XIIIe-XVes.171-4-

20337 1319.

Hommagerendu à [Guillaume],comte de Genevois,

par Eynard Bernard, pour sa maison forte de Pichat

avec vigne contiguë et autres fonds, sous le plaid de

20 sols.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V,157b.

20338 Chaudun, 1319?

Sentence de Guillaume d'Esparron (Sparono), juge
du chapitre de Gap, qui condamne, comme contuma-

ces, à 20 liv. de reforciats plusieurs individus de la pa-
roisse de Laye pour être entrés dans le territoire dey

Chaudun, y avoir coupé quantité d'arbres, avoir frappé
et blessél'huissier du chapitre. Témoins : Guil. Mehe-

rii. chapelain. Lantelme Aymerici, not.imp. et del'évê-
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que G[eoffroy]. Act. ap. Chaudunum, sur le chemin

public, près la maison d'ArnuIphe Bertrandi.

Arch.desHtes-Alpes,G.1814,orig. parch.(Invent.VII,1).

20339 (13..)!
Etat des revenus donnés par noble Artaude de Ber-

trand aux prieur et moines de la Murepour la fonda-

tion d'une chapelle dans l'église dud. lieu.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,VI, 154b.

20340 1319
Recetteset dépenses des vigueries des Pilles et Pier-

relatte, d'après les comptes des trésoriers du Comtat-

Venaissin.

FAURB(Cl.),Administr.-hist.Comtat-Ven.XIII-Vs.,100,
126,181-2.

20341 1319.
Enquête à Quirieu, sur ordre d'Henri Dauphin, par

Pierre de la Salle, prieur de St-Donat, et Humbert de
la Balme.

Arch. de l'Isère,B. 4344,en 1337(Invent.IV,.192b).

20342 , (1319?).
Epitaphe de Joscerand de la Chapelle en Forez, abbé

de St-Pierre de Vienne, qui donna à ce monast. 40 liv.

pour son anniversaire à l'octave de s' Jean l'Evangé-
liste.

CHORIER,Antiq.312-3;2e,312.TERRRBASSE,Notesinscript,
moy.âge Vienne(1858),27-30;Inscr. II,64-7,n°455.LAMURE,
Hist.des comtesde Fores(1860),I, 421-3.

20343 1319.
Arnaud de Trians acquiert par échange la vicomte

de Tallard des chevaliersde St-Jean de Jérusalem.
TAILLAS.Not. hist. sur Tallard, 16. GUILLAUME(P.), In-

vent,arch. d. Hautes-Alpes.Vl,256b.

20344 Moras, 1319.
Accordentre nobleAnselin Liatard, en son nom et à

celui de noble Guillaume Liatard, son frère, et Jean

Vaudene, habitants d'Hauterives. au sujet d'un hom-

mage. Fait dans la maison Gibelinorum. Présents :

Guillaume, Siboud et Jean de Montchenu.
LACROIX(A..),Invent.(ms.).

20345 Moras, 1319..
Donationà noble Guillaumede Quincieu par Visselle,

de tous ses biens paraphernaux et dotaux, seréservant
l'usufruit. Fait au château de M-s.Jean de St-Avit,not.

LACROIX(A.),Invent.(ms.).

20346 25 mars 1319.
Vente entre particuliers de deux prés à Meylan,l'un

de la directe du seigneur de Bouquéron, et l'autre de
celledu même et par indivis du dauphin et de l'évêque
de Grenoble,pour le prix de 60 [sols]Viennois.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 252*.

20347 Paris, 29 mars 1318/9.
Philippe, roi de France, mande au sire de Roussillon

[Rossillon?]et autres nobles de se trouver à Lyon à la

quinzaine de Pâques prochaine, pour entendre ce que
ses commissaires lui diront de sa part.

Paris,Arch.Nat., JJ. 55,n° 140.= PETIT,Hist. ducs de
Bourgogne,VIII,240,n°6797.

20348 30 mars 1319.
Testament de Jean Alleman, prévôt de St-Andréde

Grenoble.

CHORIER.Varia,3:exarchivisdniducisLesdiguierij(Bibl.
deM.de Terrebasse).

20349 31 mars 1319.
Inféodationpar Henri Dauphin, régent du Dauphine,

à Villeboisde la maquerie ou bannerie des paroisses
de Châteauvieuxde St-Geoirs(Geoers)et de Villeneuve

de St-Etiennede St-Geoirs,sous le cens de 10sols.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II,1773.

20350 1eravril 1319.

Albergement par Henri Dauphin (de Viennois!), élu

de Metz,régent le Dauphine pour ses neveux Guigues
et Humbert Dauphins, fils et héritiers de Jean, dau-

phin de Viennois, son frère, à Aymonet Chais, fils de

feu Jacquemet, de Livet, des riverages, moulins, gau-

choirs, battoirs et autres édifices appartenant aux dau-

phins dans la paroisse de Livet, du pont de Sichier à

celui de Portes, sous le cens de 15setiers de blé (seigle

et avoine) bonne mesure et 15poules à l'époque accou-
tumée en Oisans, plus 60 sols bonne monnaie d'intro-

ges; tous leshabitants sont tenus d'aller moudre auxd.

moulins, à peine de 60 sols. Henri promet l'approba-
tion de Guigues quand il sera d'âge.

Arch.de l'Isère,B.3009,IIeIxxvijb.Grenoble,Invent.Grai-

sivaudan.Ill, 328.

20351 Ier avril 1319.
Vente à noble Guigone Leuzonde la Paute, par Mar-

guerite, femme d'Hugues Faute, et son mari d'une

maison avec jardin contigu hors la porte d'Avalon,

pour le prix de 100sols, mouvant du fief du Dauphin.

Guigues d'Avalon [not. ]
Inventaired'Avalon,ch. II.

20352 Revel, 2 avril 1319.
...Lundi après Rameaux. Libertés et franchises ac-

cordées aux habitants d'Auberive par Henri Dauphin,

régent du Dauphine :exemptiondecollecta,taillia,com-

plenta, opera, manopera, corvata, feno, palea, an-

guaria, peranguaria et exactionequolibet; les succes-

sions des morts sans enfants ou ab intestat seront dé-

volues aux proches ; les dispositions testamentaires

seront observées ; pénalités pour coups, faux poids et

fausses mesures, vol, adultère, etc. ; le seigneur se ré-

servepleine juridiction ; les habitants sont tenus aux

chevauchées ; faculté de prendre du bois dans la forêt

de Lousa ; exemption de tout péage, leyde et pon-

tonage; droit de chasse et de pêche,sauf au filet; élec-

tion chaque année d'un bannier, confirméepar le châ-

telain ; le vingtain servira à la clôture de la ville ; sau-

vegarde aux habitants et aux étrangers après un an et

un jour. Sceaux d'Aimar, seigneur de Roussillon et

Annonay, Graton, sr de Clérieu, Guichard de Clérieu,
sr de la Roche[-de-Glun],Henri de la Tour, s' de Vi-

nay, Guy, sr de Tullins, Girard, sr d'Anjou, Allemand

du Puy. Guillaume de Royn, bailli du Viennois, Guil-

laume sr de Beausemblant et Guillaume Allemand.

Arch. de l'Isère,B. 3919(Invent.IV, 29-30).Invent.Vien-

nois,1,51b: 1,32b.
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20353 a avril 1319.
Guy, seigneur de Tullins, considérant l'insuffisance

de la dot de sa fille Jourdane, mariée à Girard deRous-

sillon, seigneur d'Anjou, lui donne en augment le

château, mandement, territoire et ville de Tullins,
sous réserve de l'usufruit sa vie durant ; cette donation
serait nulle au cas où il laisserait un fils légitime, ou
si sa filleHumilie avait des enfants à la mort de son

père.
Arch.de l'Isère,B.4169.roul, parch. (Invent. IV, 133);

B.4174,orig.parch.(IV,134); cf. B. 4408,386.Invent.Géné-
ralité, 386; St-Marcellin,II, 3073.

20354 7 avril 1318/9.
Vidimuspar Pierre d'Echallon(deEschalone),clerc de

Valenceet officiaide la cour de Vienne[Lyon],des at-

testations des témoins produits par Aynardseigneur de

Clermont contre Albert seigneur de la Tour, par de-

vant l'archevêquede Vienne et Hugues de la Tour, sé-

néchal de Lyon, arbitres, au sujet de reconnaissances :

Aynard rend hommage, sauf celui de l'église de Vienne

(1251).Sceau... avant Pâques...
Invent.Viennois,I, 371-3;III, 148.Valbonnays,5°Reg.,

n°39.MOULINET,Coll.titresfam.de la Tour,51-4,122—VAL-
BONNAYS,Hist. de Dauph.I, 191-2; Généal.17-8.CHEVALIER
(U.),Invent.arch. Dauph.1346,293.

20355 9 avril 1319.
Donation à Jean de Guiffreypar Brixane, veuve de

Guigues de Guiffrey,de 2 sols 6 den. de cens à Alle-

vard. Pierre Lombard [not.].
Inventaired'Avalon,ch.III.

20356 La Charrière, 9 avril 1319.
Reconnaissance en faveur de noble Guy de Savine

XGuid.de Sabina). Giraud Bochardi not. Fait en la fo-

rêt de Charrinis...

GUILLAUME(P.).Invent.Savine(E. 3),4e,orig.parch.

20357 Annecy, 11 avril 1319.
...Ind. 2. Testament de Guillaume, comte de Gene-

vois, en présence de Pierre, évêque de Genève: legs à

l'église mère de la Chartreuse, 40 livr. pour 40 sols

de rente ; aux Prêcheurs de Grenoble, 100 sols ; au

prieuré d'Avalon, à l'abbaye de Beaulieu, à St-Antoine
de Viennois,etc. Il ordonne d'observer les conventions

passées par lui avec le dauphin de Viennoiset Hugues

Dauphin, seigneur de Faucigny. Substitutions d'héri-

tier universel prévues : Amédée, fils d'Aymar de Poi-

tiers, ou Jean de Vienne,seigneur de Vuache (Vaschio).
Dans ce dernier cas, il donne à Hugues Dauphin les

châteaux de Charousse (Charros.), Balaison (Valey-
sone), RuppeBelliRegardi, Château-Gaillard,et à son

parent (consanguineo) et filleul (filiolo)Guigues dau-

phin de Viennois, fils de Jean, sa terre de Graisivau-

dan. Fait dans le châteaufort Anayss., dans la chambre

du testateur. EtienneCheurerij, de Chaumont,not. imp.
Torino, Arch.di Stato, sez. 1, duché Genevois,parch.

paq.4.n° 15.

20358 12avril 1319.
Vidimus de l'arbitrage du 11mai 1263fait par Guil-

laume, évêque [deGap], sur la présentation de l'origi-
nal par Ponce, prieur de Durbon.

Arch.des Bouches-du-Rhône,B. 1102,2.

20359 13 avril 1319.
Bail à ferme par Pierre Champeat, mistral du mo-

nastère des Ayes,au nom du couvent, à Pierre Cheva-
lier, de Goncelin, du tiers indivis du péage qui se
lèveà Goncelinsur la rivièred'Isère, soit du poivre,jus-
qu'au dimanche de Rameaux,pour le prix de 10liv. de

poivre.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 86b.

20360 13avril 1319.
Vente de 10 sols par Bontoux de Fugo, citoyen de

Valence,à l'église de St-Jean.

Repert.docum.eccles.SS. Apol.et Joh. Valencie,lxxviij.

20361 Moirans, 14 avril 1319.
Henri Dauphin... ap. Moyrencum...
Arch.de l'Isère,B. 2977,24bis.

20362 Les Plantées, 19avril 1319.
Maître Pierre Clocheyronis, juge de la maison de

St-Robert [de Cornillon] pour le prieur Hugues de
Montchaud (MonteCalvo), tient des assisesapud Plan-
tatas, et inflige une série de taxes et condamnations

pour délits divers ; présents. Guillaume Clareti, mis-
tral de la maison, demande expédition de l'acte à

Hugues Amistonis, not. impér.
AUVERGNE,Cart. deSt-Robert,55-7.

20363 Avignon, 21 avril 1319.
Jean XXIImande à l'abbé de Morimont (Miromonte),

au diocèse de Langres, de mettre l'habitation qu'il pos-
sèdedans la ville de Metzà la disposition des nonces
du Siègeapostolique. Pierre Durandi, chanoine d'Em-
brun, et un autre, envoyés en Allemagne. —Cum di-
lecti.

COULON(Aug.),Lettressecr. et cur. Jean XXII,1, 743-4.
n°855.MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,II,447,n°10162.

20364 Avignon, 21 avril 1319.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collation d'un canonicat au diocèse de St-Papoul en
faveur d'Etienne Pistoris.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescommunes,II, 366,n°9298.

20365 Avignon, 21avril 1319.
Jean XXIIconfèreà Raymond, fils de Bertrand Gau-

fridi, de Sisteron, l'églisede St-Légerde Jubeo (S. La-

gerii de Jobra), diocèsedeGap, vacante par le mariage
en cour de Rome de JacquesGoniberti, nonobstant des
canonicats à Glandèveet Sisteron. — Exéc. : le prévôt
d'Embrun, Raimond Baboti, chanoine de cette cathé-

drale, etc.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,Il, 366,n° 9303.

20366 21 avril 1319.
Pierre d'Echallon (deEschalone), chanoine de Va-

lenceet officiai de la cour de Lyon,atteste une dona-
tion à la chartreuse de Ste-Croixpar Jeannette fille de
feu Guyot, seigneur de Montluel. Sceau.

GUICHENON,Bibl. Sebus. (1660),135-7; (1780),37-8.=
GEORG.,II, 313.

20367 21avril 1319.
Hommage rendu [à Allemand] par

Pierre des Aures pour le fief de Quaix, appelé Boczo-
sel, et celui de Siévozsitué dans la vallée.

Grenoble,Inveht.Graisivaudan,V, 251b.
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Durand de St-Sauveuret Jean de Claveyson,chanoines

de Valence.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III, 93,n°1132.

20738 Avignon, 28 avril 1320.
Collationde canonicat en l'égl. de Valenceen faveur

de Bertrand de Virieu, à la considération de l'évêque
Guillaume, du doyen, du prévôt, de l'archidiacre, de

l'abbé de St-Félix et de plusieurs chanoines; nonobs-

tant ses canonicats à St-Bernard de Romans, dioc. de

Vienne,à St-Pierredu Bourg-lès-Valence,etc.— Exéc. :
le prieur de St-Félix hors des murs de Valence, l'ar-

chidiacre de Val., etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,III,92,n° 11328.

20739 Avignon, 29 avril 1320.

Grâce expectat. en faveur de Humbert Pallerini,
moine de St-Chef(S. Theodori),ordre de St-Benoîtet
dioc. de Vienne; il se démettra du décanat de Maron-

gino, dioc. de Vienne. — Exéc. : l'abbé . [de St-Pierre]
hors la porte de Vienne, le sacristain de Romans, dioc.
de Vienne, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III,93,n°11335.

20740 (29 avril) 1320.
Lechapitre général des Chartreuxdécrètedes prières

pour le défunt dauphin Jean et pour sa veuve la dau-

phine Béatrixde Hongrie.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.V, 148.

20741 (29avril) 1320.
Les domestiques d'Othon de Grandson mettent par

imprudence le feu au couvent en bois de la grande
Chartreuse, qui brûle entièrement à l'époque du cha-

pitre général ; on le reconstruit en pierres.
LECOUTEULX,Ann.Cartas. V, 126.

29 avril 1320= 24avril 1330.

20742 2 mai 1320.
Guillaumede Crémieu, vicairede la maison de Pré-

mol (Prati Mollis),au nom de la prieure Catherine

Alleman, donne quittance à François de Theys, châte-
lain de la Mure,au nom d'Henri Dauphin, élu de Metz
et régent le Dauphine pour son neveu le dauphin Gui-

gues, de 120liv. Viennois que celui-ci devait à la dite

maison, en dédommagement des moulins qu'elle pos-
sédait dans le mandement de Moras,jadis à Guillaume
Bertholenc de Rovoyria. Pierre Faverii not... ind. 3...

Arch. de Insère,B. 4321,orig. pap. (Invent.IV,183).In-
vent.St-Marcellin,I, 1022.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph.1346,851.

20743 Avignon, 8 mai 1320.
Collationde canonicat en l'égl. de Die en faveur de

Pierre Savelli, nonobstant la choraria et une chapelle-
nie. — Exéc. : l'abbé de St-Ruf à Valence, le prieur
de St-Marcelà Die, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,III,98,n°11397.

20744 11 mai 1320.
Reconnaissancepar Barthélemy Bovarini, prêtre de

l'église, à l'oeuvredes anniversaires de la chapelle de

St-Maurice,de 13 sols bons Vien.Jacques Robert, not.
de Romans.

Reg.instrum.capp.SrMaur. SrBarn. Romanis,128.

20745 Avignon, 15mai 1320.

Bulle du pape Jean (XXII)par laquelle il loue Aymar
de Poitiers d'avoir fait arrêter trois hérétiques et

l'exhorte à poursuivre les autres... 4eann. du pontif.
Grenoble,Invent.Valentinois,V, 311: III,472.

20746 Avignon, 16 mai 1320.

Simon, élu de Vienne,est chargé de la collation d'un

canonicat à Amiens,à la considération du roi et de la

reine de France.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,III, 100,n°11420.

20747 Avignon, 18 mai 1320.

Simon, élu de Vienne,est chargé de la collation d'un

canonicat à Lyon pour Guy de Logiis.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III,102,n°11461.

20748 Avignon, 19 mai 1320.

Collation de canonicat en l'égl. du Puy en faveur de

Guigues Ademarii, nonobstant ceux qu'il a déjà à Vi-

viers et Valence ; il percevra le quarantain à Montéli-

mar, dioc. de Val. — Exéc : Guigues de Châteauneuf,
chan. de Trois-Châteaux.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,III, 104,n° 11477.
Galliachrist, noviss.IV, 678,n°1385.

20749 20 mai 1320.

Jean Fabri, de l'Eglise (Ecclesia). prieur de la con-

frérie [du St-Esprit], cède à Guillaume Salvestriet son

frère Barthélemy une vigne derrière le château [de

l'Argentière]. Pierre Malletinot.

GUILLAUME(Paul),Invent,de l'Argentière,n°65.

20750 Avignon, 24 mai 1320.

Concessionde canonicaten l'égl. de Lisieuxen faveur

de Jacques Flote, nonobstant la chancellerie de l'égl.
de Vienne,et des canonicats dans cette égl. et à Ro-

mans, d. de V.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,III, 106,n°11512.

20751 Avignon, 24 mai 1320.

Collation de canonicat en l'égl. de St-Bernard de Ro-

mans, dioc. de Vienne, en faveur de Pierre de Briva

(Brioude?). — Exéc. : les prieurs de St-Vallier et de

St-Robert, dioc. de Vienne et de Grenoble, et Mathieu

Romestaing(R-angin). chan. de Vienne.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,III, 106,n°11511.

20752 Avignon, 24 mai 1320.
Collation de canonicat en l'égl. de Vienneen faveur

de Girin Lamberti, de Condrieu(Coindriaco).—Exéc. :

le prieur de St-Vallier, dioc. de Vienne, Jacques Var-

gnardi. chan. de Valence, etc.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm..III. 106,n°11510.

20753 Aspres-sur-Buëch. 24 mai 1320.

Autorisation par Pierre Bernard, prieur de Notre-

Dame du Villard-en-Beauchêne,représantant le cardi-

nal prieur d'Aspres, et par Pierre Gaillard, représen-
tant le prieur de Durbon, à Marin Raschas, prieur de

la confrérie de la Trinité d'Aspres, de continuer à en
faire les réunions dans la maison de Durbon à Aspres,

pendant 3 jours de l'octave de Pentecôte. Marin et le
médecin Pierre Rocheta assurent que cette faculté ne

deviendra pas un droit. Act. fuit Asperis, dans la rue

REGESTE IV,27
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droite. Témoins (3). Rolland Martini, not., dont le fils

Bertrand Martinirédigea l'acte, autorisé par Guillaume

d'Esparron, juge d'Aspres.
GUILLAUME,Charlesde Durbon,087-9,n°647.= ROM.176.

20754 Vienne, 24 mai 1320.
Sur la plainte de Hugues de Félins, chevalier vi-

domne de Genèvepour le comte de Savoie,au nom de

celui-ci,de son filsEdouard et des citoyensde Genève.
Adémar Fabri. professeurde droit, vicaire général au

spirituel et au temporel de Simon, élu et confirmé

archevêquede Vienne, intime à Pierre, évêquede Ge-

nève, l'ordre de lever l'interdit prononcé par lui contre
la villede Genève.En cas de contestation, il l'assigne
à comparaître devant lui au prieuré de Ternay, diocèse
de Vienne, le 5 juin. Ordre au prieur de St-Jean de

Genève,aux curéset notaires de notifier cette citation.

Sceaude l'official de Vienne.

Torino,Arch. di StaTo,sez. 1, Genève,1ercath. paq. 5,
n°23,orig.parch., sceau.—LULLINet LEFORT,dansMém.-
doc.soc.hist.-archéol.Genève,XVIll,37-8,cf.364.

20755 Avignon, 28 mai 1320.

Lettre de Robert, roi de Jérusalem et de Sicile, duc

de Pouille. princede Capoue,comte de Provence, For-

calquier et Piémont, à ses officiers de Réauville(Re-

galis Villae),en faveur de Giraud Adhemarii, seigneur
du château de Grignan, au sujet de l'inobservation du

diplôme du 8 avril 1292.Dat. Avinioni,per Matheum

Flimarinum. deNeapoli,j. u.p... 3 ind., regn. a° 12.

Minutesde MeLong,notaire à Grignan,vol.Magnam,
f°xviijb.—Trad. FILLET,dans Journ.de Die(8août 1869).

20756 28 mai et 3 juin 1320.

Pierre d'Echallon (deEscalone),chanoine de Valence

et officiaide Lyon,atteste un échange fait entre l'abbé

d'Ainayet l'abbessede Notre-Damede Brienne( Brianna)

près d'Anse.

GUIGUES,GrandCart.abb. d'Ainay.I, 90-5.n°53.

20757 Genève.31 mai 1320.

... Ind. 3.... Procuration donnéepar Hugues de Fé-

lins, vidomne de Genève,et par les syndics de cette

ville, pour être représentésdans la cause pendante en-

tre eux et l'évêquede Genève devant le vicairegénéral
de l'archevêquede Vienne,au sujet de l'interdit. Act.

ap. Gebenn.,devant la cathédrale de St-Pierre, P. Mo-

relli d'Ugine, not. imp.
Torino.Arch.diStato,sez.1,Genève,1ercat. paq. 5,n°24,

orig. parch.,sceauplaqué—LULLINet LEFORT,dansMém.-
doc.soc.hist-.archéol.Genève.XVIII,38-9,cf.364.

20758 La Roche. 1erjuin 1320.

Réponsede Pierre, évêque de Genève,à l'assignation

que lui avait envoyée le 24 mai AdémarFabri, vicaire

général de l'archevêquede Vienne,et lui parvint le 30

du même mois. Il est de notoriété publique dans la

provincede Viennequeles princesdeSavoieont assiégé,

pris et détruit le château de Genève, du fief de son

église,cequi a fait tomber la villesous l'interdit statué

par le concile de Vienne. Il s'étonne d'être cité à Ter-

nay, lieu si voisin du comté de Savoiequ'il ne peut

s'y rendre sans danger. Il n'a point ordonné l'interdit,

mais les ecclésiastiquesl'ont,observé spontanément en

vertu du même concile, et il ne peut être levé qu'après
satisfaction. Dat. ap. Ruppem,dioc. de Genève.

Mém.-doc:soc.hist.-archéol.Genève,XVIII,40-2,cf.364-5.

20759 3 juin 1320= 17juin 1320.
Invent.Viennois.III,129b.MOULINET,Reg.généal.II,202bis.

20760 Vienne,4 juin 1320.
... Ind. 3, mercredi après la fête de l'Eucharistie...

ap. Viennam,Aymon de Versonnex(Versonay),juris-
consulte, procureur de Pierre, évêquede Genève,remet
une lettre de son maître à Adémar Fabri, vicairegéné-
ral de Simon, archevêque de Vienne(1erjuin). Celui-ci
déclare qu'à raison du court délai il ne donnera par
défaut le 5 juin et qu'il n'a pas eu l'intention de lever

l'interdit, s'il pouvait être mis en vertu du concile de
Vienne.

LULLINet LEFORT,dansMém.-doc.soc.hist.-archéol.Ge-
nève,XVIII,40-3,cf.364-5.

20761 4 juin 1320.
Reconnaissanceau profit du comte de Genevoispar

noblesGuillaumeet Pierre Gilbere,de plusieurs cens au
mandement de Theys, sous la redevancede 7 setiers
1 hémine vin pur, 10quartes avoineet 10den.

Grenoble.Invent Graisivaudan,V, 159b.

20762 Ternay. 5 juin 1320.
Adémar Fabri, professeur de droit, vicaire général

au spirituel et au temporel de Simon, archevêquede
Vienne, mande au chapitre, aux curés, clercs et reli-

gieuxde Genève,que leur évêquen'ayant pas comparu
ce jour, il le tient pour contumace ; et que le procureur
du comte de Savoieet des citoyensde Genève : Jean de
la Palud, seigneur de DivitiMonte,bailli de Viennois,

ayant pris l'engagement de réparer le dommage causé
au prélat, il lève l'interdit qui pèse sur leur ville. Fai
dans le prieuré de T-y. Sceaux du vie gén. et de la
cour de l'officialde Vienne.

Torino,Arch.di Stato,sez. 1, Genève,1recateg.paq. 5,
n°32.orig. parch.. 2 sceaux. —LULLINet LEFORT,dans
Mém.-doc.soc.hist.-archéol.'Genève,XVIII.434.Cf.365.

20763 7 juin 1320.
Circulairede Pierre, évêquede Genève,à son clergé

pour lui faire connaître la réponse du vicaire général
de Vienne à son mémoire (4 juin).

*Mém.-boc.soc.hist.-archéol.Genève,XVIII,43.

20764 7 juin 1320.
Confirmation des franchises et libertés accordées

aux habitants de Montélimarpar GiraudAdhémar, sei-

gneur dud. lieu.
Invent.Valentinois,III, 362: II, 318.—CHEVALIER(U.),

Cart. de Montélimar,88-91,n°38.

20765 Lyon, 9 juin 1320.
Foi et hommage rendus au roi de France par le cha-

pitre de Lyon; présents : Pierre d'Echallon (de Escha-

lone),chanoine de Valence,officiaide Lyon.
MENESTRIER,Hist.civ.-consul.Lyon,pr. 65-7.

20766 Avignon. 10 juin 1320.
Le pape Jean XXIIdécrète des trêvesentre le doyen

et le chapitre de Vienne,d'une part, et Amédée comte
de Savoie, son filsEdouard. Girardin de Lino, cheva-
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lier, et Humbert de Lino, damoiseau, d'autre. — Il
mande aux prieurs de St-Vallier et d'Andance,dioc. de

Vienne,et à l'official de cette égl.de publier ces trêves
et de les faire observer.

MOLLAT(G.),JeanXXII.lettres comm.,III,112-3,n° 11587.

20767 11 juin 1320.
Obit de Jeanne, mère de Martin Bergusii (1300).
TERRKBASSE,Inscript. Vienne,II. 157-8,n°487.

20768 12juin 1320.

Déclarationpar Hugues Dauphin, seigneur de Fau-

cigny, que l'échange du 5 mai 1319avecHumbert de

Choulex (Cholay)comprend le péage du château de

Pont-de-Boringe,et dans le mandement de Bonneville

jusqu'au ruisseau Meurgie.
Torino,Arch.di Stato, sez.1,Faucigny,paq. 4.Boringe,

n°2bis,orig.parch.(Invent.44).

20769 15 juin 1320.

Ordonnancede Pierre de la Salle,prieur de St-Donat,
et Humbert de la Balme, prieur de Vizille,commis-
saires députés par Henri Dauphin, régent du Dauphine,
pour s'enquérir des dettes et clames des dauphins
Humbert et Jean : ils admettent le droit d'Amblard et
Boniface de Quincieu, frères, de percevoir 10sols de
cens et 20 de plaid sur un moulin à la Sôneacquis par
le dauphin Jean du recteur de la maison du pont de la

Sône; ils décident, pour la décharge des héritiers du

dauphin, qu'il leur sera donné une compensation ail-
leurs... Lundi après l'octave de la Pentecôte.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II,2006-7.

20770 Grenoble, 15juin 1320.
...Ind. 3... Act. ap.Gracionopolim, devant la taverne

subrolii ?

Grenoble,Livrede la Chaîne,VII**IX.

20771 Carpentras, 16 juin 1320.
Lechapitre général de Gap est tenu à C-s, ne pou-

vant l'être à Gap. Par suite du manque de revenus,
chanoines et employés de l'église n'ont pas reçu de

distributions journalières ; elles recommenceront à la
Toussaint sur les biens que tenait en bénéficeperson-
nel feu l'archidiacre Henri (de Lavania)dans l'églisede

N.-D. de Condamines. Reynier et Esparron. et sur

ceux de la maison de Chanonge.Les 12chanoines pré-
bendes recevront chacun 8 pains de seigle, 6 den.

reforciats et 1/2 caternal de vin ; sauf le sacristain
PierreRaymbaud, les non prébendes ne recevront rien,
ainsi que l'évêque et les absents du choeur sans cause

légitime. Le doyen recevra une portion double ; on
crée 12bénéficiers,qui recevrontla 1/2 d'un chanoine.
Leschanoines ne sont pas tenus d'assister à matines.
Bénéficierset clercs ne"peuvent s'absenter plus d'un

mois; ils sont tenus de prendre les ordres sacrés dans
l'année. Deuxchanoines administrateurs sont élus pour
deux ans, par tour, à l'Ascension; le baile leur rend

compte chaque semaine. Les chapelains chargés d'une
cure doivent renoncer à leur chapelle ou à la cure.
Permissionde vendre le Bréviaireet la maison de l'évê-

que Geoffroy.Confirmationdes corarii, supercorarii et
eleemozinarii.On payera Odon de Revel, juriscons. et

avocat de l'égl. de Gap, Serment. Présents : l'évêque
Guillaume [d'Estienne], le doyen GeoffroyIsnard, le

prévôt Jean d'Auberuffe(Albaruffo),le sacristainPierre

Raymbaud et 7 chanoines. Témoins : Roger de Mont-

brand, prieur de Romette. Raimond de Mérindol,pré-
centeur de Barjols (Bariolen.), Raimond Stephani, ju-
riscons. Geoffroy Natal, d'Alamon, dioc d'Aix, not.

Fait en la maison du rév. Consilloni, où habitait l'évê-

que. Bénéficiers: 4 diacres, 2 sous-d., 5 prêtres.
Arch.desHtes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI,250);G.

2712,extr. de 1720.—ALLEMAND(F.),dans Bull.soc. études

Hautes-Alpes(1901),XX,355-7.

20772 Thiez, 16juin 1320.

Pierre, évêque de Genève, maintient l'interdit qui

pèse sur cette ville, malgré la révocation du vicairegé-
néral de Vienne, sa force venant plus du concile de

Vienne que de la fulmination épiscopale. Dat. ap.
Tez(ou Tey)... .

Torino,Arch. di Stato,sez. I, Genève,1recatég. paq. 5,
n°26.—LULLINetLEFORT,dansMém.-doc.soc.hist.-archéol.
Genève,XVIII,45,cf.365.

20773 Avignon, 17juin 1320.

Jean XXII charge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

colletion d'un canonicat à Bâleen faveur de Burchard

de Munsingen.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III, 115,n° 11631.

20774 17 juin 1320.

Jacques d'Aix (de Aquis), professeur de droit, cha-
noine de Genève,officiaide la cour de Vienne, et Jean

de St-Vallier, professeurde droit, juge de la terre de la

Tour pour le dauphin de Viennois, comte d'Albon et

seigneurde la Tour, attestent que Hugues de Bressieux

(Breyssiaco).damoiseau, vend à Henri de la Tour, sei-

gneur de Vinay, losMeyersde Cessieu(Saysseu,Sey-u),
taillables et corvéables(explaytabiles) à miséricorde,

et leurs hommages,au prix de 17 liv.de bons Viennois,
dont quittance. Consentement de l'épouse Marguerite
et du fils Humbert. Présents : 3 damoiseaux. Antoine

Barberii, de Bourgoin, not. — Cf. 3 juin.

FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 238-9.MOULINET,Coll. ti-
tresfam. de la Tour,123-4.—VALBONNAYS,Hist.de Dauph.
1,81, 209.

20775 Genève,18juin 1320.

Copie et collation des actes des 4 et 16juin,par Pé-

ronod de St-Gervais, dioc. de Genève,... ap. Geben.,

dans la maison de Guillaume Bagnolio,,citoyen de

Gen., mercredi avant st Jean-Bapt, ind. 3.

Torino,Arch.di Stato, sez. 1,Genève,.1recatég.paq. 5.
n°26,orig. parch.

20776 20 juin 1320.

Pierre d'Echallon (deEschalone),chanoine de Va-

lence, officiai de Lyon, notifie une transaction entre le

curé de St-Rambert et l'aumônier de l'Ile-Barbe.

GUIGUE,Cart. de l'Ile-Barbe,I, 445-6,n°79.

20777 Avignon, 21 juin 1320.

Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collation de la prévôté de Zurich (Turiten.) en faveur

de Henri Ulricid'Hunaberg.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,III,120,n°11692.
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20778 Pierrescise, si juin 1330.

Pierre d'Echallon, chanoine de Valence et officiai

de Lyon, atteste l'hommage d'Etienne et Pierre de

Chaponay. Dat. Petrescisse...
GUIGUE(G.),Cart.fiefségl. Lyon(1893),297-8.

20779 Avignon, 33 juin 1330.

Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collation d'un canonicatà Minster.dioc. de Constance,
en faveurde Jordan de Purgelstain.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III, 121.n° 11702.

20780 Avignon. 33 juin 1320.

Lemêmeest chargé de la collationd'une égl. parois-
sialeau même dioc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III, 121,n° 11703.

20781 Chambéry, 22 juin 1320.

Procuration donnée par Edouard et Aymon de Sa-

voie, et Humbert seigneur de Beaujeu, à Martin Berre

de la Côte,etc., pour poursuivre devant le vicaire [gé-

néral]de Vienne la cause existant entre eux et l'évêque
de Genève.Fait dans le château Chamberiaci; témoins.

Jean du Villar Philippenis, not. imp. et du comte.

Torino,Arch.di Stato,sez. 1, Genève,1recatég.paq. 5.
n° 27,orig.parch.—LULLINet LEFORT,dansMém.-doc.soc.
hist.-arch.Genève,XVIII.46,cf.365.

20782 23 juin 1320.

Henri Dauphin, [évêque] élu confirmé de Metz,et

Ferry, duc et marquis de Lorraine, du conseil de Phi-

lippe, roi de France et de Navarre, font alliance à vie,

exceptécontre celui-ci, le roi d'Allemagne, l'empereur
et les gens de Metz.Le duc ayant besoin de l'évêque
l'avisera à VicenSaunoiset recevraensecours 100hom-

mes armés de fer, chevaliers et écuyers, et 3000 hom-

mes de pied, dans la quinzaine; l'évêqueavisera leduc

à Nancyet sera secouru par une troupe égale.La nour-

riture sera fournie par le requérant, qui compensera
les pertes en chevaux et harnais ; on s'aidera mutuel-

lement à la délivrancedes prisonniers.Nul ne fera paix
ou trêve sans l'autre. Deux chevaliersde chaque côté

termineront les différends.Serments.Soumisà l'ordon-

nance du seigneur de Sully, bouteiller de France. De-

mande de la confirmationdu roi.

Arcb.de l'Isère,origin.Invent.Généralité,I, 163: 210.
FONTANIEU,Cart.du Dauph.II,237-8.= VALBONNAYS.Mém.
hist. Dauph.232-4.Hist.de Dauph.Il, 185-7.CALMET,Hist.
de Lorraine,II, pr. 571.= GHORG.II. 321.

20783 Genève,23 juin 1320.

...Ind; 3, lundi veillede st Jean-Bapt. Appelpar Hu-

gues de Félins (Felinis), vidomnedu comte Amédéede

Savoieà Genève,en son nom et d'Edouard de Savoie,

son fils, des bourgeois,citoyens et habitants de la ville

et des faubourgsde Genève,contre le maintien de l'in-

terdit de la part de l'évêque,devant le siège métropo-
litain de Vienne ou le Siège apostolique. Act .. ap.
Geben.,dans le choeurde l'église St-Pierre, entre deux

autels. Témoins. Péronodde St-Gervais, not. imp. et

de la cour épisc
Torino,Arch.di Stato, sez. 1,Genève,1recatég.,paq. 5.

n°28—LULLINetLEFORT,dansMém.-doc.soc.hist.-archéol.
Genève.XVIII,46-8.

20784 [24juin] 1330, 1331, 1322.

Comptes de Huguesde Commiers,bailli de Graisi-

vaudan, pour la châtellenie d'Allevard : cens de Vil-

lein de Beausemblant, Guigues Allemand et Rollet

d'Entremont.

Grenoble,lnvent.Graisivaudan,I, 48b-9.

20785 1330, 1321.1332.

Comptesde VillentBérard, châtelain d'Auberive.

Grenoble,Invent.Viennois.1,59: 36b.

20786 1330, 1321.

Comptesde ChizetRoyer, châtelain de Briançon.
Grenoble,Invent.Briançonnais,354.

20787 1330,1321.

Comptes de Jacques Rivière,chevalier, jadis bailli

du Briançonnais,pour la principauté de Briançon. Y

sont mentionnés:les mistralies de St-Chaffrey,la Salle

et le Monestier,les cens de ceslocalités et de Briançon,
la Valdes Prés, des Villars du Puy, la saisie ou main-
misesur leséglisesdeRometteet d'Oulx,les censdeJean

de Bardonnêche,l'échange de Guigues Borel, la mon-

tagne des Combes, le vingtainde Servières,etc.

Grenoble.Invent.Briançonnais,354-5.

20788 1320, 1321, 1322,1324. 1326.

Comptesd'Eynard Leuçon,châtelainde la Buissière.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,1,320b-2.

20789 1320,1321.

Comptes d'Humbert Vallet, châtelain, pour le mar-

quisat de Césane.

Grenoble,Invent.Briançonnais,514.

20790 1320,1321.

Comptes de Conrard Drenais ou Durnais, châtelain

de Chabeuil.

Grenoble,Invent.Valentinois,1,466b: 424b.

20791 1320,1321.

Comptesde Guyotde Palanin, châtelainde Dionay.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,1,793.

20792 1320, 1321, 1322. 1323.

Comptes de François de Bardonnêche, châtelain

[d'Exilles, Césane].
Grenoble,Invent.Briançonnais,514.

20793 1320, 1321.

Comptes de Hugues de Commiers, bailli de Graisi-

vaudan, pour la châtellenie de Grenoble.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 397.

20794 1319, 1320. 1321,

Comptes d'Emeric Leuçon,pour la châtellenie de

Montalquieret le consulatde Gap.
Grenoble,Invent.Gapençais,388,389.

20795 1320, 1321.

Comptesde Gire Lombard, châtelain de Montrond.

Grenoble,Invent.Gapençais,570.

20796 1320, 1321.

Comptesde Gere Lombard, [châtelain] de Moydans.
Grenoble,Invent.Gapençais,499.
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20797 1320, 1321.

Comptesde Rolletd'Entremont,châtelain de Peyrins.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1298.

20798 1320, 1321.

Comptede Gere Lombard, châtelain de la Piarre.

Grenoble,Invent.Gapençais,617.

20799 1320, 1321.

Comptes de Guigonet Czupy, pour Réotier.

Grenoble,Invent.Embrunois,277.

20800 1320, 1321, 1322.

Comptes de Rometan, châtelain de Revel.

Grenoble,Invent.Viennois,IV,234b-5: II,426b.

20801 1320, 1321.

Comptes de Pinelet de Morêtel,[châtelain]de Ville-

neuve de Roybon.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1678.

20802 1320, 1321.

Comptes de Pierre de la Tour,châtelain de St-Geoirs.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1817.

20803 1320, 1321.

ComptesdeReynaud de Morges,châtelain de Serres.

Grenoble,Invent.Gapençais,818-9.

20804 1320, 1321.

Comptes de Gir. Lombard, châtelain de Sigottier.
Grenoble,Invent.Gapençais,206.

20805 1320, 1321.

Comptes de Pierre de la Tour, châtelain de la Sône.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 2012.

20806 1320, 1321.

Comptes de GuillonAgout, châtelain de Trescléoux.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 179.

20807 1320, 1321.

Comptes de Guigues de Morges,bailli de Gap, pour
la châtellenie d'Upaix.

Grenoble,Invent.Gapençais,964.

20808 1320, 1321.

Comptesde Guigonet Czupe, châtelain de la Val-

louise.

Grenoble,Invent.Briançonnais,854.

20809 1320, 1321.

Comptes de Pierre Claret, châtelain de Vizille.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A,347;VI,208b.

20810 Valence, 26 juin 1320.

Sentencearbitrale qui déclare l'abbaye de Léoncel

exempte de la dîme réclamée par le chapitre de St-

Apollinaire sur les champs appelés Noyers et Simon,
des terres sur le chemin de Valence,à la blache de la

Cornière, les terres et bois du Coin [= Conier?|, sur

lesquellesle chapitre demandaitles novales.vu les pri-

vilègesaccordéspar BonifaceVIII à l'ordre de Cîteaux.

Act. Valencie, devant la chapelle de N.-D.-la-Ronde

(B. Marisede Rotunda).
Arch.de la Drôme,Invent,de Léoncel,n°489.= CHEVA-

LIER(J.), Eygluy-Léoncel,202.

20811 Avignon, 27 juin 1320.

Simon, élu de Vienne, est chargé d'une grâce expec-
tative au diocèsede Poitiers.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III, 123,n° 11721.

20812 Genève, 4 juillet 1320.

Vendredi. Appellation au St-Siège par Hugues de

Félins, vidomne de Genève,contre l'excommunication

renouvelée par Pierre, évêque de Genève,après l'abso-

lution par le vicaire général de Vienne. Fait en pré-
sence de témoins et intéressés, en l'église cathédrale,

entre deux autels. Péronod de St-Gervais,not. imp.
Torino,Arch.di Stato, sez.1, Genève,1recatég.,paq. 5,

n°31,orig. parch.

20813 4 juillet 1320.

Quittance au châtelain de Cavallermaggiore des dé-

penses faites en ce lieu (ap. Chabalarium),entrois fois,

par le bailli de Briançon et sa suite, lorsqu'il allait à

Saviglianoou en revenait, pour les affaires du prince
d'Achaïe.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,376.

20814 Valence, 4 juillet 1320.

Durand de St-Sauveur, docteur en décrets, officiai

et chanoine de Valence, atteste que, devant le notaire

Jean de Quoquina, de Cluny (Clugniaco),André Bon-

vin (Bonivini),de Valence,juriscons., à la demande de

Jacques de Crest (Crista), prieur de St-Jacques à Va-

lence, a reconnu tenir de lui en emphytéose une terre

in Gisais sina à Valence, sous le cens de 6 sols bons

Viennoisà la st Apollinaire. Act.ap.Valen...; témoins :

Pierre Raffini,chanoine de St-Ruf, etc. Sceau de la

cour.

Arch.de la Drôme,St-Ruf,origin.parch.de27lig.

20815 Avignon, 17 juillet 1320.

Simon, élu de Vienne, est chargé d'une collation de

canonicaten l'égl. du Puy, en considération deJeanne,

reine de France.

MOLLAT(G.).JeanXXII,lettrescommunes,III,128,n°11780.

20816 Avignon, 26 juillet 1320.

Transaction entre Louis de Pierre-Grosse,procureur
fiscal du pape, et noble Agout de Baux, qui avait re-

fusé de faire reconnaissancepour les châteauxde Bran-

les, Sarrians. Si-Léger,Guibert et Aulan. Il déclare les

reconnaître comme fiefs nobles et francs, ainsi que ce

qu'il possède par indivis avec Raymond d'Agout, sei-

gneur de Sault, dans les châteaux de Montbrun, de

Castel-Raybaud, au dioc. de Gap.etc. Dat. Avenione,...

pont. a° 4.

MURATORI,Antiq. Ital. VI, 137.= BARTHÉLEMY,Invent,
mais. Baux,n°1029.

20817 Avignon, 30 juillet 1320.

Concessionen faveur de François d'Oze, moine de

Romette, ordre de St-Benoît, dioc. de Gap, d'une ex-

pectativedeprieuré dépendant de cetteabbaye,nonobs-

tant la précentorie avec pension de 6 liv. Tourn. —

Exéc. : le prévôt de Chardavon (Chardon.), dioc. de

Gap, Jean Karle, chan. de Gap.
MOLLAT(G.).JeanXXlI,lettrescommunes,III,133-4,(n°11841.
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20818 Montélimar, 30 juillet 1320.

Guyde Litgione,filsde feuGuyde L.,dé Montélimar,
fait transcrire en acte public et exposer en langue ro-

mane l'original bullé de la charte du 20 déc. 1228du

Cartul. de Montélimar; témoins. Jean Arnulphi, de

Montélimar,not. impér. et de Giraud Ademarii, sei-

gneur de Montélimar.

CHEVALIER(U.),Cart.de Montélimar,28-9.

20819 4 août 1320.

RaymondAndreae,chevalier, commandeur de l'Hô-

pital de St-Jeande Jérusalem dans la vallée de Vente-

roi et de Noveysan, fait reconnaissance au juge des

baronnies pour le dauphin de tout ce qu'il tient dans

le mandementet territoire de Noveysan,voulant que
noble Guerin de Gueyline et Soliac, de Noveysan.

écuyer,coseigneurdud. Noveysanet vassal de l'Hôpi-
tal, soit soumis au dauphin. RaymondRaphini not.

Arch.de l'Isère,origin.; B.3010,518.Invent.Baronnies,

167°:795.—CHEVALIER(V.),Invent.arch. Dauph.1346,1297.

20820 Saou, 4 août 1320.

Ventepar Eustachede Saou(Heutachius de Saone),

damoiseau, et son fils Ponce, à Aynardde Galons (de

Galonis), chevalier, seigneur de Mornans, de leurs

biensdans le mandement de la Bâtie-St-Romain(bas-
tideS. Romani) près Bezaudun, au prix de 100 livr.

Vienn. antiques. Act.ap. Saonem,dans le cloître, dans

le pré. Témoins : Pierre de Saou, Guichard chanoine,

prieur de la Répara (Reparate). Arnaud de Roche-

maure, du Teil,clerc du dioc. de Viviers,not. imp. et

d'Aymar de Poitiers,etc.

Arch.de la Drôme,E. 455,orig.parch.(Invent.II, 59b).

20821 Avignon.7 août 1320.

Sommationà Jeanne,veuvede Gaston,comtedeFoix,

par RaymondJuvenis, écolâtre de Périgueux,auditeur

général de la chambre du pape,de payerà Aimar,comte

de Valentinois,21000gros Tournoisd'argent... 5eann.

de Jean XXII.

Arch.de l'Isère,B.3571,orig. parch.(Invent.III,98e).

20822 Visan. 8 août 1320.

Albergementpar Ogierde MorseetAlbertde Breyda,

au nom du dauphin Guigues, à Pons Garcin, Bernard

Bachinicet Jean André,d'une terre ou condamine près

Visan,lieu dit ad Rechamitum,sous le cens de 16som-

méesde blé à la moisson et 16 den. Viennoisà la fête

de Notre-Dame(15août),payablesau châtelaindu lieu.

Fait en la forteresseAvisani.

Arch.de l'Isère,B. 3009,VIexlix. Grenoble,Invent.Ba-

ronnies,I, 57: 66.

20823 11 août 1320.

Ordonnance de payement par Philippe, prince

d'Achaïe, des dépenses de 10 miliciens de Turin qui
ont accompagné le bailli de Briançon et Simon Canali

à Verceil,pendant 8 jours.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl.Ventura,376.

20824 11 août 1320.

...Ind. 3... Vidimus fait devant l'officialde Diede

l'acte du 22janv. 1302/3.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,889.

20825 , 17 août 1320.

Reconnaissance passée en faveur de Humbert et

Pierre Pichoud, frères, par Berton Guers d'Avalon,

d'une vigneprès du château d'Avalon. lieu dit au Gre-

nier, sur les chemins publics venant de Goncelinet

allant à Grignon, sous le cens de 4 den. 1 obole et au-

tant de plaid. Jean Michel[not.].
Invent.d'Avalon.

20826 Avignon, 20 août 1320.

Bulledu papeJeanXXII,qui unit à la mense archié-

piscopalede Viennel'abbayede St-Chef(S. Theuderii),
ordre de St-Benoît,dioc. de Vienne,vacante par la

mort de l'abbé Aymon, et par le rejet d'Aynard de

Clermont, moine de Cluny, et de Josserand de Pusi-

gnan, moine de St-Chef. élus dans la discorde par le

couvent, et cela, à cause de la dissolution des moines.

Le prieur et le camérier, les prieurs de la Buisseet de

Champagne,dioc. de Grenoble et de Vienne,partici-

peront à l'élection de l'archevêque. — Exécuteurs :

les archevêquesde Lyon,d'Arleset d'Aix.

SUARÉS,MSS.,V,270.—CHARVET,109,454.COLLOMBET,II,
290.MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,III,141-2,n°11927.

20827 20 et 24 août 1320.

Transactionde Sibylled'Aix, dame en partie de Ste-

Jalle. et son fils noble Gilet Alleman.avec Jean de

Sahune (Ancezunc),coseigneur de Ste-Jalle, au sujet
de l'emplacement des foires de ce lieu, qui ne pour-
ront être tenues qu'au marché.

Arch.de l'Isère,B. 3675,orig. parch.(Invent. III, 137b).
Invent.Baronnies.II.331: 994-5.

20828 Avignon. 22 août 1320.

Simon,élu de Vienne,est chargé de la collationd'un

canonicat à Laon en faveur de Guillaume, dit Mau-

point de Mortento,à la considérationdu roi de France

et Navarre.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescommunes,III,143,n°11939.

20829 Vienne, 22 (23) août 1320.

Adémar Fabri, professeur de droit, vicaire général
de Simon, élu et confirméde Vienne,défend au clergé
de Genèvede continuera dénoncerexcommuniésAmé-

dée, comte de Savoie, ses fils Edouard et Aymon, le

seigneurde Baugé,le vidomneet lescitoyensdeGenève,
et à fairecesser lesoffices,car ils sont prêts à restituer

à l'évêquece qui lui reviendrait en vertu du concilede

Vienne.Si l'évêquese croit lésé, qu'il se présentedans

la cour archiépiscopaledeViennele mardi après la Na-

tivitéde la s° Vierge(9 sept).Dat. Viennse.

Torino,Arch.di Stato, sez.1, Genève,1recatég.paq. 5.
11°33,orig.parch.,3 sceauxet tracesd'autres.—LULLINet
LEFORT,dans Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,XVIII,
49-5o,cf.366.

20830 Avignon, 23 août 1320.

Jean XXII mande à son chapelain Pierre Duranti.

chanoine d'Embrun, nonce du Siège apostol., de ré-

clamerau successeurde Joffroy(!), archevêquede Co-

logne,5000marcsd'argent de la décimepour la Terre-

Ste.
MOLLAT(G.),Jean XXll, lettrescomm-,III,168,n° 12223.
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20831 Avignon, 23 août 1320.

Jean XXIImande au même de réclamer au succes-

seur de Jean, évêque d'Utrecht, 3000 marcs d'argent

déposésdans l'église de Cologne.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,III, 168,n° 12224.

20832 Avignon, 23 août 1320.

Jean XXII mande au même de réclamer au roi de

Bohême580 marcs reçus par le roi Wenceslas.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,III, 168,n°12225.

20833 Avignon, 23 août 1320.

Jean XXII charge le même de réclamer toutes les

sommesd'argent dues à l'église Romainedans lespro-
vinces de Trêves, Mayence,Cologne et Salzbourg.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,III,168,n°12226.

20834 Avignon, 23 août 1320.

Jean XXIIenvoieau même un sauf-conduit.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,III, 168,n°12227.

20835 25 août 1320.

Requête adressée par Burchard, seigneur de Gerold-

zeck, à Henri Dauphin, élu de Metz.
Mém.-doc.soc.antiq. France,Mettensia(1906).V,44,141-2.

20836 Avignon, 30 août 1320.

Simon,élu de Vienne, est chargéde la collation d'un

canonicat en l'église d'Autun.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,III, 146,n° 11970.

20837 Genève,31 août 2 septembre 1320.

...Ind. 3. Présentationde l'ordonnance du vicaire gé-
néral de Vienne au chapitre de Genève,aux couvents
des frères Mineurs et Prêcheurs, aux prieurés de St-
VictoretSt-Jean.et aux curésde St-GervaisetSte-Marie-

Madelèinede Genèvet... Jean de Creyssieu,dit Aigue-
belle, not. imp.

Torino,Arch. di Stato, sez.1,Genève,1recatég.paq. 6,
n°1,orig. parch.—LULLINet LEFORT,dansMém.-doc.soc.
hist.-arch.Genève,XVIII,50-3,cf. 366.

20838 Avignon, 1erseptembre 1320.
Dans une bulle de collation de canonicaten l'égl.

de Valence, en faveur de François Joannis Alberti, le
vocabledeSt-Apollinaireavait étéomis; lepape constate

qu'il n'est pas dans les habitudes de la chancellerie de
le mentionner. — Exéc. : le prieur de St-Félixhors les
murs de Valence,etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescommunes,III,147,n°11977.

20839 Thiez, 1erseptembre 1320.

Pierre, évêque de Genève, excommunie Edouard et

Aymon de Savoie, frères, Guichard, sire de Beaujeu,
HuguesdeFélins et autres qui ont contribué à la prise
du château de Genève,et soumet à l'interdit tous leurs
biens dans la province de Vienne, selon les décrets du
concile[de 1289].Dat. ap.. Thiez. lundi après la Décol-

lation de st Jean-Bapt.
Torino,Arch. di Stato,sez.1, Genève,1re.catég.paq. 5,

n°34,et vid.par l'officialdeGenève,le4 nov. suivant,ind.
4, copiedu XVIIIes. —LULLINet LEFORT,dansMém.-doc.
soc.hist.-archéol.Genève,XVIII,53-5.

20840 Avignon, 2 septembre 1320.
Jean XXIIautoriseBéatrixde Hongrie,veuvedeJean

dauphin de Viennois, religieuse au monastère de La-

val-Bressieux,ordre de Cîteaux, dioc de Vienne, à se

nourrir de viandes et autres aliments défendus par la

règle.
Mss.deSuarès,V, 166(Reg.Joan.22a. 4, 1.1).= MOLLAT

(G.),JeanXXII,lettrescomm.,III, 147,n°11985.

20841 2 septembre 1320.

Lettre du comte de Genevois à [Henri] évêque de

Metz,au dauphin de Viennois et à ses conseillers : il

leur annonce que les gens du comte de Savoie vien-

nent de détruire son château à Genève,sans autre cause

que son amitié pour eux ; il les sollicite de venir à

son secours, en faisant la guerre au comte de Savoie,
auteur de cette destruction; l'évêque de Genève est

égalementvictime de son amitié pour eux.

Arch. de l'Isère,B. 378.3,17.Invent. Prov.étrang. 102b.
FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 240-1.LULLIN(Paul),dans
Rev.Savoisien.(1869juin 15),X, 47-8.LULLINet LEFORT,dans
Mém.-doc.soc. hist.-archéol.Genève,XVIII,163-4,cf. 367.
PRUDHOMME(A.), Invent.-sormm.arch. Isère, III, 236-7.=
MUGNIER(F.),dans Mém.-doc.soc.Savois.XXX,44.

20842 3 septembre 1330.

Leconseildelphinal commet, de la part du dauphin,
Bernard Eustache, docteur ès-lois, et Augier Merove,
bailli et juge des Baronniespour procéder à la planta-
tion des limites entre les Baronnies et le Comtat Ve-

naissin, vers les territoires de Noveysan,St-Maurice,

Bouche les Aubres,Nyons, Coste-Chaude,les Pilles et

Villedieu.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 115b:746-7.

20843 Avignon, 3 septembre 1820.

Simon, élu de Vienne, est chargé de la collation

d'une expectativeen faveur d'un moine de Montierneuf.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III, 148,n° 11990.

20844 Goncelin, 5 septembre 1320
...Ind. 3. Contrat de mariage entre noble Etienne,

fils de Jean d'Arvillard (Altovilari), chevalier, et Bé-

rengère fille de feu Girard de Bellecombe,chevalier,
soeurde François de Theys et tante (amicta) de Jean,
fils de feu Mermet de Theys. On lui constitue en dot

600 livr. bons Vienn. dont 17 den. valent 1 bon gros
Tournois avec Orond. Se portent cautions de la dot et
en garantissent la restitution en cas de survivance:

Eynard de Leuczon. Eymeric d'Avalon, Hugues de
Commiers. Guillaume de Royn, chevaliers, Artaudet
de Beaumont, Raymond Leuczon, Raulet d'Haute-

ville, Aymuncet de Saint-Pierre, dit Poniatz, Jean et
Pierre de Theys, frères, Albert Bygot,d'Allevard, da-

moiseaux. Fait dans les prés de Goncelino,près la

grange des ermites ou moines du Val-St-Hugon.ordre
de la Chartreuse au dioc. de Grenoble. Témoins: Hu-

gues Veteris, prévôt de St-André, Jean d'Arvillard,

prieur de Domène, Guigues de Royn, chanoine de

N.-D.et prieur de l'Aumône de Grenoble,Guillaume

Perrentis, prieur du Touvet. André Saturnini, not.
CHEVALIER(U.)et LACROIX(A.),Invent.arch. Dauph.Mo-

rin-Pons,154,n°633.

20845 Avignon, 6 septembre 1320.
Jean XXII autorise Guillaume de Maloc, chanoine

de Langres, à percevoirpendant 3 ans les fruits de ses
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bénéfices,sans y résider, pendant qu'il sera au service

d'Henri élu de Metzou de Guigues,dauphin de Vien-

nois. Exéc. : Simon élu de Vienne,les prieurs de St-

Laurent de Grenoble et de St-Donat. dioc. de Vienne.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III, 182,n°12312.

20846. Avignon, 6 septembre 1320.

Jean XXIIaccorde à Pierre de Riousset (Rivosicco),
chanoine de Die,la grâce expectat. d'un bénéficedans

ce diocèse.Exéc. : Simon, élu de Vienne, le prieur de

St-Pierre de Die, etc.
MOLLAT(G.), Jean XXII,lettres comm.,III, 183,n° 12313.

Avignon, 6 septembre 1320 = 20 août 1320.

20847 Avignon, 6 septembre 1320.

Jean XXII mande à l'archevêque de Vienneet deux

autres de faire recevoir Jeanne, fille de Jean de la Tou-

che, damoiseau, comme religieuse au monastère de

St-Jean de Thouars, ordre de Fontevrault et dioc. de

Poitiers.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,III, 182-3,n°12314

20848 Avignon, 8 septembre 1320.

Jean XXIImande à l'archevêque deVienne et autres

de faire recevoir Eustachie, fille de Jean de la Touche,

damoiseau, comme religieuse dans le monastère de la

Ste-Trinité, ordre de Fontevrault et dioc. de Poitiers.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,III, 183,n° 12319.

20849 Avignon, 8 septembre 1320.

Jean XXII charge le prévôt d'Embrun d'exécuter

une grâce expectat. dans l'église de Bâleenfaveur d'Ot-

ton d'Avenches.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III, 183,n°12321.

20850 1320-1323.

Procédure de délimitation de la baronnie de Mon-

tauban, appartenant audauphin, avecleComta -Venais-

sin, au sujet des lieux ou tènements de Noveysan. St-

Maurice,Bouchet, Aubres, Nyons, les Pilles et Coste-

Chaude (Costa Calida), par les commissaires nommés

le a préc. : comparaissent devant eux Pierre Raynard,
au nom du pape, et Albert de Brayda, procureur fiscal

de la baronnie de Montauban, pour le dauphin ; pro-
duction de témoins de part et d'autre ; audition de

ceux du dauphin.
Arch.de l'Isère,B.3670,parch. (Invent.III,127).Grenoble,

Invent.Baronnies,747.).

20851 Vienne, 9 septembre 1320.

AdémarFabri, vicaire général deVienne,après avoir

entendu le procureur du comte de Savoie,de ses fils,

du seigneur de Beaujeu et des citoyens de Genève,

d'une part, et, d'autre part, le procureur de l'évêque de

Genève,prescrit au clergé du diocèsede Genève,pro-
vincede Vienne, la levée de l'interdit jusqu'à ce que
l'on donne là preuve que le concile devienne est appli-
cable dans l'espèce ; avec défense à l'évêque de s'op-

poseràcette ordonnance, sous peined'interdiction d'en-

trer dans une église.Ce même jour, mardi après la Na-

tivité de la s*Vierge, les parties étaient mandées au

palais (aula) archiépiscopal Viennse. A l'heure dite,

comparaissent Martin de Clarafond (Clarofonte), pro-

cureur de l'évêque, et Jean de Creyssieudit Aiguebelle,

procureur des interdits. Sceaude la cour de Vienne.

Torino,Arch.di Stato, sez. 1.Genève,1recatég. paq. 5,
n°30.orig. parch. — LULLINet LEFORT,dansMém.-doc.
soc. hist.-archéol.Genève,XVIII,56-8,cf.367.

20852 Vienne,9 septembre 1320.

Mardi après la Nativité de la seVierge,dans le tribu-
nal (aula) archiépiscopal Vien.Citésdevant Adémar

Fabri, professeur de lois, vicaire général de Symon,
élu et confirmé de Vienne, l'évêque de Genève,d'une

part, le comte Amédéede Savoie, ses fils, le seigneur
de Beaujeu et les citoyens de Genève,d'autre, repré-
sentés par leurs procureurs, produisent des actes con-

tradictoires. Le vicaire général les assigneà paraître de
nouveaudevant lui le matin du lundi dans l'octave de
la st Michel (6 oct.).

Torino,Arch. di Stato,sez. 1, Genève,1recatég.paq. 6,
n°2,orig.parch., sceaude l'officialitédeVienne.—*Mém.-
doc.soc.hist.-archéol.Genève,XVIII,58.

20853 Avignon, 10 septembre 1320.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collationd'une grâce expectat. en faveur d'Otton d'A-

venches, chanoine de Bâle.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III,183,n°12321.

20854 10septembre 1320.

Pierre Raynard, procureur du Comtat Venaissin, et

Albertde Brayda, procureur de la baronnie de Montau-

ban, comparaissent devantBertrandEustache,chevalier,

professeur de lois,déléguépar AugierdeMoras,bailli et

juge de la baronnie de Montauban, et devant Louis de

Pierregrosse, jurisconsulte, choisi par Arnaud de

Trian. comte d'Alife, maréchal de la cour romaine et
recteur du Comtat Ils présentent des mémoires au

sujet des territoires de St-Maurice,Noveysan et Bou-

chet, contestésentre le dauphin Jean et le pape.
*FAURE(Cl.),Administr.hist.Comtat-Ven.XIII-Vs.40-2.

20855 11septembre 1320.

Transaction entre Guillaumede Mirabelet le syndic
de la communauté de Portes, sur le trouble apporté à
sa jouissance du vingtain des récoltes, à la banalité
de ses four et moulin.

Arch.de la Drôme,E. 6783,pap. (Invent.IV, 447b).

20856 Aspres-sur-Buëch,12septembre 1320.

Marin Rascasii, d'Aspres, dioc. de Gap, et Jeanne,

sa mère, avaient vendu à Ponce Chaysii, courrier de

Durbon, 1/2 quarteron de poivre et la tâche qu'ils

percevaientsur une vigne de Durbonau territoire d'As-

pres, lieu dit les Balmettes (Balmetis); l'abbé de St-

Géraud d'Aurillac contestait cette vente. A la prière
du courrier, Marin déclare, selon ses engagements,

qu'il soutiendra les droits de Durbon, lequel n'a rien

à craindre. Act. Asperis, dans la maison de Marin. Té-

moins (2).Pierre Lunelli [not.].
GUILLAUME,ChartesdeDurbon,589-90,n°648.= ROM.176b.

20857 Avignon, 14 septembre 1320.

Jean XXIIaccorde à Aynard (Agnardo)deClermont,
moine de Cluny, la grâce expectat. d'un bénéfice dé-

pendant de cette abbaye ; il se démettra du prieuré
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se venger des injures du prélat. Les Dauphinois répli-

quent en niant l'aliénation du château de Genève à

l'évêque. Fait au-dessous Balmam, dans les prés entre

Voreppeet la Buisse(Buyssia),au diocèsede Grenoble;

présents : Guillaume de Clermont, doyen de Vienne,

Humbert de Clermont, archidiacre de Vienne, Guil-

laume de Roin l'aîné, chevalier, Soffred d'Arces, da-

moiseau, et autres.

Arch.de l'Isère,B.3783,13(Invent.III, 236).Invent.Géné-
ralité, I, 163: 210; Prov.étrang. 102.FONTANIEU,Cart. du

Dauph.Il, 231-2.—VALBONNAYS,Hist. de Dauph.II,183-4.
= R. Gen.XVIII,366(à 1320).

20498 Avignon, 15 juillet 1319.
Lettre du pape Jean XXIIaux prieurs et couventsde

l'ordre des Chartreux. — Actus vestros.

Privileg.ord. Cartus.(1510),21. Lu COUTEULX,V, 120.

20499 Grenoble, 17 juillet 1319.

Privilègesaccordés par Henri Dauphin, élu évêque
de Metz,régent leDauphine,aux nobles dela Vallouise,

notamment de pouvoir alberger, conjointement avec le

châtelain du. lieu, les pâquerages et fondsvacants,cha-

cun pour leur part, et de vendre leurs biens et fiefs les

uns aux autres sans payer aucuns lods; au cas où les

montagnesseraientaccenséesplus qu'auparavant, l'aug-
mentation sera partagée avec le dauphin : les nobles

auront de même leur part de la juridiction, etc.

Arch.de l'Isère,B. 3008,496.Invent.Briançonnais,835.=

ROMAN,174.

20500 Avignon, 18 juillet 1319.
Les abbés de St-Pierre hors la porte de Vienneet de

St-Rufà Valencesont nommés juges conservateurs du

monastère de Cluny.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,II, 415,n°9816,-8.

20501 18 juillet 1319.
Plainte portée au conseil de Savoiepar Henri Dau-

phin, régent le Dauphine, sur ce que les gens du comte

de Savoie avaient brûlé le Château-Gaillard apparte-
nant au comte de Genevois,relevant du dauphin, pour
faire réparer ce grief.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 102.

20502 « Pichia », 18 juillet 1319.
Ind. 2, mercredi avant la fête de s° MarieMadeleine.

Limitation du mas de Pichi, dans le terrage de Pichis
et le fenage St-Maxime,mandement de Beaufort, fait

judiciairement par Guillaume de Cornillon, vice-châte-

lain de ce mandement, avec l'approbation de Hugues

Dauphin, seigneur de Faucigny. Act. ap. villam dePi-

chia, sous la maison de Péronet Luquis. Témoins : Jean

deVaugerier(Voseyrie),etc.HuguesGrossideSt-Maxime

not. imp.
Torino,Arch.di Stato,sez.1, prov.Savoye,paq. 7,Beau-

fort, n° 49,orig. parch., sceau cire jaune de H. Dauphin
(Invent.122).

20503 18 juillet 1319.
Serment de fidélité des habitants de Clermont [en

Genevois].
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 102e.

20504 Avignon, 21 juillet 1319.
Michel Rotamani, chan. de Valence, est chargé de

conférer une prébende en l'égl.d'Urgel.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,II, 415,n°9819.

20505 Grenoble, ai juillet 1319.
Donation par Henri Dauphin, élu évêque de Metz,

régent le Dauphine, à Eymeric de la Salle(Sala), fils

de Guigues, en compensation de la châtellenie de Gra-

nier, aud. la Salle, que Guy [Guigues!] Dauphin, frère

dud. Henri,avait enlevéeaud. Guigues de la Salle,père
dud. Eymeric, de biens situés à la forêt des Ayes et

dans son terroir, à charge de payer 2 sols bons Vien-

nois de service annuel au châtelain de la forêt des

Ayes.
Arch.del'Isère,B.3009,xxix.Invent.Briançonnais,341-2.

= ROMAN,174b.

20506 21 juillet 1319.
Confirmation par Henri Dauphin, élu de Metz, ré-

gent le Dauphine, de l'albergement du 8 mars 1311.

Grenoble,Invent.Gapençais,957.

20507 Grenoble, 21 juillet 1319.
Confirmation par le même à Pierre Esmini de la

concession de la charge de notaire majeur en Gapen-

çais, faite à Raymond Esmini, son père.
Arch.de l'Isère,B.3009.= ROMAN,174.

20508 Avignon, 23 juillet 1319.
Jean XXII confère à son médecin maître Geoffroy

Isnardi un canonicat à Fréjus, nonobstant le doyenné
de Gap, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,II, 416,n° 9826.

20509 23 juillet 1319.
Déclaration d'Henri Dauphin, régent du Dauphine,

contenant la transaction entre le dauphin Jean et Jean

de Bérenger, seigneur de Morges; celui-ci sera tenu

d'aller avec ses hommes aux cavalcades de Dauphine,
commelesautres nobles et hommes duTrièves,.. ind. 2.

Arch.de l'Isère,B.2946,30,503.Grenoble,Invent.Graisi-

vaudan,IV,97.

20510 23 juillet 1319.
Commission d'Henri Dauphin, régent le Dauphine,

au châtelain delphinal de Pérouges pour vérifier, à la

requête de Berliet, si la vigneà lui albergée était de la

directe du prieur de Ternay, sous la rente annuelle de

a sols Viennois et, en ce cas, de l'indemniser, etc. —

Lechâtelain vend la vigne à Berliet, au prix de 10 liv.

Viennois, suivant estimation d'experts... Veille de s1

Barthélemy...
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 22.

20511 23 juillet 1319.
Donationpar Pierre de Colonges, fils d'autre Pierre,

à Didier de Pariset, fils de François, de plusieurs ren-

tes à Pariset, exigéesau mas de Renet.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,441b.

20512 Anneyron, 24 juillet 1319.
Henri Dauphin, élu de Metz, régent du Dauphine,

au nom de sesneveux Guigues et Humbert, donne en

augment de fief à Raymbaud de Lachau, seigneur de

REGESTE IV.23
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Barret (Valbonnais!), lesdroits régaliens sur les terres

qu'il possédait dans le comté de Gapençais..., ind. 2,

ap. Aneyronem,en la maison de St-Antoine...

Arch.del'Isère,B. 2611,127bis; B. 2616(Reg.Pilati 1334),
127bis; B. 3744(Invent.111,167).Invent. Gapençais,49,285.
FONTANIEU,Cart.du Dauph.II, 223b.= ROM.174b(à Greno-
ble,égl.de St-André).

20513 24 juillet 1319.
Hommagepar Guillaume de Mévouillonau nom de

Raymbaud de Lachau, son père, pour la Val de Barret.

Invent,de la Chambredes comptes.= HOMAN,174b.

20514 Montbonnot, 24 juillet 1319.
...Ind. 2, Hugues seigneur de Faucigny..., ap. Mon-

tem Bonoudum.

Arch.de l'Isère,B.3008,239.

20515 25 juillet 1319.
Libertés accordées.par Hugues Dauphin, seigneur

de Faucigny,des châteaux de Montbonnot, Montfortet

Montfleury, à Guillaume, évêque de Grenoble, et à ses

hommes habitant dans les paroisses de St-Hilaire et

St-Pancrace, et dans les mandements de Montfleury,
Montbonnot et Montfort, au sujet des cavalcades, tail-

les, complentis,vintenis, palleagiis, angariis, parenga-
riis et molestiis,et autres exactions exigéespar les offi-

ciers delphinaux. Pierre et François Leyderii nott...

ind. 2...

CHEVALIER(U.),Cart.d'Aimonde Chissé,n°68(Not.anal.
26).Invent,archivesévêchéGrenoble0499),H. XXII126; J.
XI-II,XV,XVIII,134-6.

20516 25 juillet 1319.
Donationet bail en emphytéose par Henri Dauphin,

élu de Metz, régent le Dauphine pour ses neveuxGui-

gues et Humbert Dauphins, à Jean Salamon et Vivien

Peloric, de la paroisse de Lans en Oysans, pour eux et

les habitants du lieu, de faire moudre leurs blés avec

les eaux des moulins sur la rivière de Chambon et la

Romanche, sous le cens de 5 setiers blé (seigleet mi

avoine et orge),mesure d'Oisans, payable au châtelain

d'Oisans le 1erjuin, outre 30 sols gros Tournois, avec

O rond et 40 sols de plaid à mutation du seigneur ; le

dauphin se réserve de faire construire un moulin sur

la rivière d'Echaillon, sans préjudice aux autres.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 329.

20517 Montbonnot, 26 juillet 1319.
Concessionpar Hugues Dauphin, seigneur de Fauci-

gny,Montfortet Montbonnot, à l'abbesse et monastère

des Ayes,des menusbans, des terres, prés, vignes,bois,

etc. aux environs de leur clôture, dans les paroisses
de Crolles et Bernin, à la distance d'un trait d'arba-

lète : pour chaque bête causant dommage pendant le

jour 4 d. et durant la nuit 3 sols 6 den. ; sur les person-
nes qui couperaientdu bois ou prendraient des fruits,
mêmes droits que ceux du bannier delphinal dans le

mandement de Montfort. Fait ap. Montent Bonod.

Arch.de l'Isère,B. 2949,149; B.3006,VIIej. Invent.Grai-
sivaudan,II,444*.

20518 27 juillet 1319.
Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, fait remise

à Aymond et JeanClavel, frères,des droits devingtain

qu'ils lui devaient pour leurs héritages, à charge de

payer annuellement 1setier froment et 2 de vin au châ-
telain de Montbonnot.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 522-3.

20519 27 juillet 1319.
Blonde, veuve de Pierre Flaviol, vend aux anniver-

saires de St-Barnard 100sols de pension et 2liv. de di-
manches.

Reg.instrum,maj. annivers.S' Barn. Romanis,I, 84bis.

20520 30 juillet 1319.
Quittance par Bontoson Gibelin, fils de Bontoux, à

Jean Brunet, mercier, bourgeois de Romans, pour lui
et son frère, de 200 liv. Viennois sur la dot de leur

soeur, femme de Bontoson; la somme est payéeen car-
lins (carlenchi) vieux doubles de feuCharles roi de Si-

cile, chaque coronat vieux double compté pour 4 den.
Arch.dela Drôme,E. 3646,orig.parch.(Invent.III.219-20).

20521 Août 1319.
Henri Dauphin, élu de Metz, régent le Dauphine au

nom de son neveu Guigues, dauphin de Viennois, re-
met à Guillaume Allemand le moulin comtal au des-
sous de Moras, sur la rivière de Vence,tenu en emphy-
téose du dauphin sous le cens de 60 setiers froment ;
convenu que les habitants de Moras sont tenus d'aller
moudre aud. moulin, comme de coutume, à peine de
confiscationdu blé et bêtes au profit d'Allemand, et
d'amende pour le dauphin : Henri donne à Allemand
une rente de 5 liv. qu'il lui devait pour une vigne à
Moras.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 1021.

20522 Avignon, 1eraoût 1319.
L'évêque de Grenoble, Pierre Zuppi, chan. de Greno-

ble, etc. sont chargés d'un induit en faveur de l'évêque
de Genève.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettr. comm.,II, 421,n°9875.

20523 1er août 1319.
Albergement par Henri Dauphin, étude Metz,régent

le Dauphine pour son neveu Guigues dauphin, à Pierre
de Ville,notaire, des moulins de la paroisse d'Auris et
des riverages d'Auris et d'Echalon, avec les meules,
roues et autres édifices, sous le cens de 35 setiers blé
(seigle et avoine et orge) mesure d'Oisans et 30poules
payables au châtelain d'Oisans ; faculté de refaire les
moulins et d'en faire bâtir à Echalon,où les paroissiens
d'Auris pourront aller moudre.

Arch.de l'Isère,B.3006,IP1; B.3009,IIIelx.Invent.Grai-
sivaudan,III, 329-30.

1eraoût 1319= 27 juillet 1319.

20524 2 août 1319.
Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, déclare

avoir reçu d'Amédée, comte de Savoie,pour restant de
la dot de Mariesa femme,fille d'Amédée,5000 liv.Vien-
nois ; par les mains d'Antoine de Clermont 100 livr.

gros Tournois d'argent ; par me Jean d'Herbeys, pour
une dette à lui payée, et Humbert de Choulex, cheva-
lier de Hugues, 1900 (dec. nov. cent.) liv. Genev. ; en-
fin par Jean Bonivardi, bourgeois de Chambéry, et
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Pierre Francisci, le reste de cette somme, dont quit-
tance. Jeudi après st Pierre aux Liens.

Torino,Arch.di Stato,sez.I, Matrim.Savoia: Hugues
Dauph.,n°5, orig.parch.,sceauéqu.(Invent.35).

20525 Grenoble, 5 août 1319.
... Ind. 2.... Serment prêté par Hugues de Com-

miers, chevalier, châtelain de Grenoble, d'observer les

privilègeset libertés de la ville. Act. Gracionopoli,en

l'étude (operalor.) de Giraud Peyllardi.
Arch.villedeGrenoble,AA.7,orig.parch.(Invent.1,14b).

Livrede la Chaîne,IXxxxviij.

20526 Grenoble, 6 août 1319.
Pour terminer les différendsentre les officiersde la

cour delphinale d'Embrun et Boniface d'Embrun, co-

seigneur des Crottes et du Puy-Comtal, au sujet de la

juridiction desd. lieux, Henri Dauphin, élu confirmé

de Metz,régent le Dauphine, ratifie aud. Bonifacesa

juridiction dans lesd. lieux, sauf la parerie de ses ne-

veux, et lui donne pouvoir d'ériger des fourches, la

souveraineté et droit de haut fiefdemeurant au dau-

phin. Act. Gronopoli ; exped. oret., Marchesiusde

Claixet AndréCzuppi. conseillers prés.
Arch.de l'Isère,B. 2619.Invent.Embrunaiset Vivarais,

98-9.—ROMAN(J.),dansBull.soc.étudesHantes-Alpes(1903),
XXII.155-7.= ROM.174b.

20527 St-Julien-en-Beauchêne,6 août 1319..
Ind. 2. Vente à Pierre Pelati, de St-Julien, par noble

Rodulphe de Montama,d'une terre à St-Julien, ad Pra-

tos, au prix de 60 sols Viennois, sous le serviceannuel

d'i den. et les lods en cas de vente. Acl. S. Juliani, de-

vant la maison des Pinets. Armand Biuchani, not. de

l'emp. Rom.
GUILLAUME(P.), Chartesde Durbon,584.n°64-5.

20528 8 août 1319 = 20 juillet 1319.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 522b.

20529 9 août 1319.

Hommage prêté au dauphin, entre les mains du vi-

bailli de Gapençais, par Armand Sigoyer, seigneur en

partie de Sigoyer et Seas, comme tuteur [tutrice !]
d'Etendart Sigoyer, son fils et héritier universel, pour
sa part au lieu et mandement de Seas, comté de Gap,
etc.à raison du fief mouvant du dauphin, qui ne pourra
le contraindre à aucune chevauchéeni à se rédimer.

Invent.Gapençais,771-2.

20530 1319.
Reconnaissancefaite au bailli du Gapençais,au nom

du dauphin, pour la 1/2 du château de Sigoyer(Cigoe-

rio). Raymond Esmini not

Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),35.

20531 Avignon, 10 août 1319.
Jean XXIIconfère à maître Jacques Blanchi, méde-

cin de Robert, roi de Sicile, la précentorie d'Aix, no-

nobstant ses canonicats à Embrun, etc. Exécuteurs :

le prévôt d'Embrun, etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,II,427,n°9942.

20532 Avignon, 11 août 1319.
Jean XXII accorde une grâce expectat. dans le dio-

cèse de Narbonne à Ponce d'Oréssio, clerc du dioc. de

Nîmes, à cause des services qu'il a rendus à maître

Hugues de Mirabel dans sa nonciature. Exéc. : le pré-
vôt d'Embrun, etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettr. comm.,II, 427,n°9946,

20533 Avignon, 11 août 1319.
Leprévôt d'Embrun est chargé de conférer un cano-

nicat en l'égl. de Nîmes.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,II, 427,n° 9945.

20534 Les Ayes, 12 août 1319.
... Ind. 2..., dans le parloir du monastère de Ayis,

DomengiaCombe, veuve de Jean Teysoti,de Brignoud

(Brignoc),donne par amour pour Dieu à Alix(Alisia),

abbesse de cecouvent, 3journaux de terre à Brignoud,

lieu dit ad Fraygno, près de la vigne de l'église de la

Val-St-Etienneet de l'Isère, 3 seterées de pré à l'île de

Pareriis, près du ruisseau de Vorz, la 1/2 d'une châ-

taigneraieau bois Roynardiet une terre à la condamine

de Vorz; elle s'en réserve l'usufruit sa vie durant et

reconnaît tenir en emphytéose du monastère. Elle élit

sépulture dans le cimetière du couvent. Témoins.Guil-

laume Raschetz not.

Arch.de l'évêchédeGrenoble,origin. parch.de341/2lig.

20535 16 août 1319.
Reconnaissance de 35 sols Viennois par Guillaume

de Marnas (M-acio)à Richard de Chausen, sacristain,

et Jean de Claveyson,chan., procureurs.

Reg.instrum.maj. annivers.St Barn. Romanis,I, 206.

20536 Avignon, 21 août 1319.

Lettre du pape au prévôt et au sacristain, ainsi qu'à

GuillaumedeNoveysan(Nonesano),chan. deTrois-Châ-

teaux, au sujet d'une grâce expectativedans le diocèse

de Viviers en faveur de Pierre de Baumes (Balmis),

consanguin d'Arnaud, précenteur de Carpentras.
MOLLAT(G.), Jean XXII, lettr. comm.,II, 432,n°9991.

Galliachrist, noviss.IV,677,n° 1380.

20537 Crémieu, aa août 1319.
Henri Dauphin, élu de Metz,régent du Dauphine,

exempte les Briançonnais de tous droits de gabelle ou

de garde établis par ses ancêtres, maismaintient les an-

ciens péages et leydes.
Arch.de l'Isère,B. 3711,reg. (Invent.III, 148).

20538 22 août 1319.

Approbation par Hugues Dauphin, seigneur de Fau-

cigny, de l'acte du 18juillet, et ordre à son châtelain

de Beaufort de l'exécuter. Mercrediaprès l'Assomption.

A la suitede l'actedu 18juillet.

20539 Crémieu, 27 août 1319.

Henri Dauphin, élu confirmé de Metzet régent du

Dauphine, sur les plaintes des prieures d'Arandon con-

tre son père et son frère les dauphins Humbert et Jean

ou les officiersde Quirieu, qui avaient sans cesse trou-

blé leur juridiction dans la villed'Arandon,leur accorde,

pour la décharge de l'âme de ses parents, des immuni-

tés et libertés concernant les mesures, les blessures

légères (sanguis volagius), les bans de 60 sols et au-

dessous, les poules qu'exigeaient les officiers, le ving-

tain ; en reconnaissance,ellesaccordent la participation
de leurs hommes aux chevauchées (calervalatae) à
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l'appel du châtelain de Quirieu. Promesseau nom de

ses neveux Guigues et Humbert. Sceau. Dat. ap. Cri-

miacum ; présents : Jean de St-Vallier,juge de la terre

de la Tour, maître Pierre d'Optevoz(Eptevo)et Guiot

de Palagnin. damoiseau.

Arch.de l'Isère,B. 2974,641b.Invent.Viennois,IV, 111b:

11,362b.Valbonnays,5eReg.n°79.FONTANIEU,Cart.du Dauph.
II, 234.—*VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II, 093.

20540 Avignon, 39 août 1319.

Jacques Cogoti, chan. de Trois-Châteaux.est chargé
d'une collation de canonicat au dioc. d'Avignon.

MOLLAT(G.),Jean XXII.lettr.communes.II,434-5,n°10014.
Gallia christ,noviss.IV.677,n° 1381.

20541 Avignon, 31 août 1319.
Le prévôt d'Embrun est chargé d'une expectativede

prieuré dépendant du monast. de St-Gilles.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettr. comm.,II. 435,n° 10022.

20542 La Balme, 31 août 1319.
Henri Dauphin.... ap. Balmam....
Arch.de l'Isère,B.2974,669b.

20543 Avignon, 3 septembre 1019.
Jean XXIIconfèrel'archevêchéde Vienne,vacant par

la mort de l'archev. Briand, àSimon[d'Archiac], doyen
de Saintes (Xanton.), son chapelain, illustre par la no-

blesse de sa race, sa renomméeet sa science littéraire.

Ms.de Suarès,V,270(Reg.Joan.22a. 3, v. 1).—MOLLAT

(G.),JeanXXII,lettr. comm.,II, 437,n°10041.—Mêmelet-
tres aux doyen et chapitre,aux vassaux,aux suffragants,
au clergéet au peuple.= CHARVET,454.COLLOMBET,II,289.
EUBEL.559.

20544 Visan,4 septembre 1319.
Ventepar Ponce Fournier, de Visan,et Rixendix,sa

femme, au juif Samuel, d'une terre au terroir de Visan,

lieu d'Alprael, sur le chemin de Valréas, au prix de

40 liv. Viennois. Fait Avisant, sur la place publique.
Arch.de l'Isère.B. 3009,VI lxj. Grenoble.Invent.Ba-

ronnies,I, 56: 65.

20545 LaChartreuse, 5 septembre 1319.
Amédée,comte de Savoie,pour témoignerson affec-

tion et sa dévotion envers le prieur et le couvent de la

Chartreuse, leur donne 10 liv. Viennois de revenu. En

reconnaissance,le prieur Aymonet ses religieux l'asso-

cient à leurs biens [spirituels] et prières; sa donation

servira à la fondationd'une cellule.Ason tour, lecomte

prend lamaisonet sesbiens soussa sauvegarde.Sceaux.

Dat. in donneCartusise.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. V, 120-1,173.

20546 Avignon, 5 septembre 1319.
GuillaumedeChevelluto,chan. deValence,est chargé

d'une collation de canonicat à Aoste.

MOLLAT(G.).Jean XXII,lettr. comm.,III, 1,n° 10286.

20547 8 septembre 1319.
Henri Dauphin, élu de Metz,régent de Dauphine,

reçoit sous sa sauvegarde les prieur et religieux de St-

Donat, spécialementpour le lieu, territoire et mande-

ment d'Arthemonayet la grange deChatens,avecfaculté

d'y établir un garde pour saisir et arrêter comme faisait

le dauphin; mandantà tous baillis,juges et officiers,etc.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1766.

20548 Chambéry, 8 septembre 1319.
Amédéecomte de Savoie....
Arch.de l'Isère,B.29-3,10b

20549 Avignon, 10septembre 1319.
Jean XXII confère à Guillaume Agni le canonicat

avec prébende vacant dans l'église d'Embrun par la

résignation en cour de Romede Pérégrin Peissonerii;
il se démettra de la précentorie et chapellenie. Exécu-

teurs : l'abbé de Boscaudon, le prieur de N.-D. des

Baumes (Baluns= Balmis),dioc. d'Embrun, et le sa-

cristain de Digne.
MOLLAT(G.).JeanXXII,lettrescomm,,III, 3, n°10305.

20550 10septembre 1319.
Albergement par Henri Dauphin, régent le Dau-

phine pour son neveu le dauphin Guigues], à Jean

Celarier, d'un coin de l'étang delphinal de Château-

neuf au-delàde la rivière, le mas de Mons et de Ple-

nieu, etc., sous le cens de 4 sols bons Viennois.
Arch.de l'Isère,B. 3009,lxvj. Grenoble,lavent. Prov.

étrang. 22b.

20551 10septembre 1319.
Reconnaissance de 7 liv. 10 sols bons Viennois à

Jean de Claveyson, chanoine, et Romain Audoard,

prêtre, par Jacquesde Clara, bourgeoisde Romans.

Reg.instrum.maj.annivers.StBarn.Romanis,I, 192.

20552 Avignon, 12septembre 1319.
Jean XXIItransfère Raymond [Robaudi], évêque de

Marseille, à l'archevêché d'Embrun, vacant par la
mort de Jean du Puy] en cour de Rome.— Mêmelet-
tre au chapitre, au peuple de la ville et du diocèse,
aux vassauxde l'églised'Embrun.

Arch.Vatic.Reg. 70 (Johan.XXII.Comm.a. 4, ep. 51),
(93.Ms.de SUARÈS,V, 377.—Gallia christ, nova,III, 1084;
noviss.Il, n°430.MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,III,
6. n°10343.= ROMAN,174b.EUBEL,H.c.m. a. 243.

20553 Châteauneuf-de-Mazenc,13(17)septembre1319.
Transaction entre Jacques de Plaisians, chevalier,

seigneur de Soliers ou Solérieux (Solerioou Solorini),
et Hugues de Félines, au sujet d'un legs fait audit Jac-

ques par Guillaume de Plaisians, seigneur de Vinso-

bres, son frère. Act. ap. Castrum novumDaim', dans

l'hôtel de Pierre Guigonis. Témoins... Cuencio Ar-

mandi, not.
Arch.de la Drôme,E. 797,orig. parch. (Invent.II, 124b).

20554 St-Marcellin, 16septembre 1319.
Commeexécutionde l'échange fait entre Jean, dau-

phin de Viennois, et Guigues,seigneur de Beauvoir,de
la mistralie de Vienne et tous ses droits, que celui-ci
tenait en fief du prince et avait reconnu avec le châ-
teau de Dionayet sa juridiction, plus 50 liv. de cens à

assigner aux lieux les plus rapprochés; il cède à Henri

Dauphin, élu de Metz,régent le Dauphine pour le dau-

phin Guigues, son neveu, lad.mistralieavec ses droits,

juridiction et usages, et reçoit en échange la bâtie de

Geyssans,avecsa juridiction, etc. et tout ce qui lui ap-

partenait ainsi qu'à François de Campis, à charge de
tenir le tout en fief du dauphin ; promesse de faire
ratifier le tout par le jeune dauphin ..., ind. 2, ap. S.

M-num,en la maison du dauphin. — Cf. 27suiv.
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Arch. de l'Isère.B.3009(Tituli),VIII**vij(1329).Invent.

St-Marcellin,I, 814; Viennois,III, 215 FONTANIEU,Cart. du

Dauph.II, 232-3.

20555 16septembre 1319.

Pierre d'Echallon..., dimanche après l'Exaltation de

la s"Croix.

Arch.de l'Isère,B 8009.Ixiiij.

20556 Avignon, 18septembre 1319.

Jean XXIInomme Gasbert à l'évêchéde Marseille,

vacant par la translation de Raymond à l'archevêché

d'Embrun.

Gallia christ, noviss.II, 240-1,n°333.MOLLAT(G.),Jean

XXII,lettrescomm.,III,8, n° 10357.

20557 19septembre 1319.

Jean XXII notifie à Philippe, roi de France, la pro-
motion de son conseiller Simon d'Archiac à l'archevê-

ché de Vienne.

EUBEL,Hier.cath. mediiaevi,559: 527,n. 3.

20558 Rochefort, 31 septembre 1319.

Transaction entre Arnaud, seigneur de Rochefort en

Valentinois, et Aynard, seigneur de Bressieux, qui
vivait capturé Rolet, fils d'Arnaud. Humbert de Laye,

seigneur de Teyssières, fait promettre à celui-cide s'en

tenir à la décisiond'Aimar,comte de Valentinois.Rolet

recouvre la liberté, moyennant la remise par son père
de sa bastide de Royans. Acta ap. RupemFortem,dans

la forteresse, entre les deux portes.
Arch.de l'Isère,B. 3570,orig. parch. (Invent.III, 98). —

CHEVALIER(J.).dans Bull.soc.archéol.Drôme,XXIX,80(à
part, I, 288-9).LAGIER-GUEYFFIER,dans Bull,hist.-archéol.
Valence,XVII,55.

20559 22septembre 1319.

Albergement par le vibailli de Briançon,au nom du

dauphin, à Jean Chauvin, de Chantemerle, des foins,

tache de Maoriesdus au prince sur les paroisses de la

Salleet St-Chaffrey,sous le censde 80 grosTurons bon

alloi de France avec O, payables à Noël, ind. 2.

Arch.de l'Isère,B. 3009.xxv. Invent.Briançonnais,342.
= ROMAN,174°.

20560 Valence,22 septembre 1319.

Guigues [d']Amaysin, juge mage de Vienne, pres-

crit au châtelain de Chabeuil d'observer une prescrip-
tion touchant le vingtain en faveur des religieux de

Léoncel.
Arch.de la Drôme,Léoncel,copie.

20561 Livron, 23 septembre 1319..

Hommage rendu à Guillaume de Roussillon, évêque

et comte de Valence et Die. par Hugonon de Clious-

clat, fils d'Aimar, de Livron, marié depuis peu avec

Alix(Alazia) d'Allex (de Alesio), fille de Jean, de Roy-

nac, dotée de plusieurs cens, revenus et terres à Li-

tron et Loriol, de la directe du prélat. Fait dans le

fort, devant Jean Guiboud, prévôt de Creil,etc.

MOULINET,Reg.généal.II, 321.— CHEVALIER(U.)et LA-
CROIX(A.),Invent.arch. Dauph.Morin-Pons,290,n°1109.

20562 Avignon, 24 septembre 1319.
Jean XXII mande à son chapelain Pierre Durandi,

chanoine d'Embrun, et à son collègue, nonces du Siège

apostol., d'exiger de Pierre, archevêque de Mayence,

l'argent de la décime pour la Terre-Ste déposé entre

ses mains.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres comm.,III, 150,n°12009.

20563 LeMonêtier-Allemont, 24 septembre 1319.

Lantelme et Raybaud d'Esparron, fermiers des reve-

nus du prieuré des Baumettes, au nom du couvent

(cenobii)de Romette,investissent Ponce Chaycii,prieur
de Durbon, de la vigne donnée par Jacques Boneti

d'Aspres (26 juin 1310),et reçoivent 10 liv. pour les

lods. Ils retiennent un service de 60 livr. Provençales

renforcées, la seigneurie, les lods et 1 livre de poivre
tous les 10ans, cette dernière redevance cessant s'il y
a vente, Act. ap. MonesteriumAlamonis, sur la place,
devant l'église du prieuré. Témoins (3). Guillaume

Faverii, not. imp.
GUILLAUME,ChartesdeDurbon.584-7.n°646.= ROM.174-5.

20564 Grenoble, 25 septembre 1319.
Henri Dauphin, élu..., mardi avant st Michel.

Arch.de l'Isère,B. 2946,603.

20565 26 septembre 1319.

Lettres de Henri Dauphin, élu et confirméévêque de

Metz,par lesquelles il promet et s'oblige à Ferry, duc

de Lorraine, de l'indemniser entièrement de tous les

payemens qu'il pourrait faire et de tous les dépens,

dommages et pertes, qu'il pourrait souffrir de la part
de Henri de Fenétrange, seigneur de Fauquemont,
envers lequelil s'étoit rendu caution et pleige pour lui,

etc. Fait le vendredi avant la fête de st Michel.

Véritableorig. desmais.d'Alsace,Lorraine,etc.,pr. 156.

DUMONT,Corpsdiplom.I, n, 48.= GEORG.II, 316.

20566 Avignon, 27 septembre 1319.

Lepape autorise Béatrix, veuve du dauphin de Vien-

nois, religieuse au monast. de Val-Bressieux,ordre de

Cîteaux, dioc. de Vienne, à faire célébrer les offices

divins sur un autel portatif dans les lieux soumis à

l'interdit.

MOLLAT(G.).Jean XXII, lettrescomm.,III, 12,n° 10399
et bis.

20567 Avignon, 27 septembre 1319.

Collationde canonicat en l'égl. de Die en faveur de

Lancelmet, fils de Jalmet de Saillans (Saliente). —

Exéc : le prieur de St-Félixhors des murs de Valence,
Ponce Oionis, chan. de cette ville, etc.

MOLLAT(G), Jean XXII,lettrescommunes,III,12,n° 10398.

20568 Avignon, 27 septembre 1319.

Collation d'un canonicat en l'égl. St-Apollinairede

Valenceen faveur de François, fils de Jean Alberti, de

Valence.— Exéc. : les mêmes.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,III, 12,n° 10401.

20569 Avignon, 27 septembre 1319.

Collation de canonicat en l'égl. de Valence à Sara-

mand de Montélimar (MontilioAdemarii), nonobstant

sa cléricature à Ste-Croix de cette ville. — Exéc. : le

prieur de St-Félixhors des murs de Valence, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,111,12,n°14000.
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20570 Avignon, 27 septembre 1319.
Collation d'un canonicat en l'égl. de St-Pierre du

Bourg-lès-Valenceen faveurde Gérard, fils de Barthé-

lemy Bonvini.— Exéc. : les mêmes.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,III, 12,n°10402.

20571 27 septembre 1319.

EchangeentreGuigues,seigneurdeBeauvoir-de-Marc,
et Henri Dauphin, élu évêquede Metz, régent le Dau-

phine pour son neveu Guigues, de ses droits sur la

mistraliedeViennecontre la bâtie de Geyssans,à charge
d'en faire hommage, et aussi du château de Dionayet

de 50 liv. de rente ailleurs. —Cf.16préc.
Grenoble,Invent.Viennois,III, 251b.

20572 Avignon, 2 octobre 1319.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collation d'une grâce expectat., en faveurde Guillaume

de Mauressanitis,moine de Psalmody.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,III, 14,n°10430.

20573 Avignon, 4 octobre 1319.
Collationde canonicaten l'égl. de Lyon,en faveurde

Guillaumede Cheveluto,nonobstant d'autres en l'église
cathédrale et à St-Pierre du Bourg-lès-Valence,une

expectativeen l'égl. de Valence,etc. — Exéc. : Hum-

bert Burdini, chan. de Vienne, etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescommunes,III,16,n°10448.

20574 Avignon, 8 octobre 1319.
Lepape donne pour juges conservateurs aux maître

et frères de l'Hôpital de St-Jean de Jérusalem l'évêque
de Grenoble, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,III, 17,n°10461.

20575 Avignon, 9 octobre 1319.
Le même donne à l'Hôpital de St-Jean de Jérusalem

pour juges conservateursl'archevêqued'Embrun, l'évê-

que de Gapet le prévôt de Nice. — Ad hoc nos Deus.
Arch.duRhône,H.29,vid.du17nov.1346?(Invent.I, 13);

H,30,vid.du 18nov. 1382(15). —MOLLAT(G.),Jean XXII,
lettrescomm.,III, 17-8,n°10462.

20576 Avignon, 11octobre 1319.
Collationde canonicat en l'égl. de Paris en faveur

d'Amédéede Genève,nonobstant d'autres à Lyon, Va-

lence, Viviers.Vienne,etc.— Exéc. : Pierrede Verson-

nex (Versennayco),chan. de Die, etc.
MOLLAT(G.), JeanXXII,lettres comm.,III, 18,n°10467.

20577 St-Laurent-du-Cros, 12octobre 1319.
Sentences rendues par Guillaume d'Esparron (Spa-

rono), juge de la terre du chapitre de Gap, séant en

tribunal, une balancedans les mains, après audition de

témoins, contre Jacques Martin, Guillaume Bessonis,

Raymbaud Auriondi, pour propos injurieux et voiesde
fait contre Jean Durand, la veuve de Jacques Rabao-

nis, Jacques Jaussaud, baile de St-Laurent pour le cha-

pitre, et la femme de Guill. Boniti et Jean Chayssii,

prêtre. Témoins : Odon de Laye, coseigneur du châ-
teau de St-Laurent, etc. Lantelme Aymerici, not. imp.
et de feu [Geoffroy]de Lincel (Laucello), évêque de

Gap. Fait sur la voie publique, devant la maison des
enfants de feu Durand Boniti.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1709,parch.(Invent.VI,348).

20578 12 octobre 1319.
Investiture par nobleOgier de Morse,bailli de Mon-

tauban, au juif Samuelde la terre à lui vendue le 4 sept,

préc, sous le cens d'i den. Viennois.

Grenoble,Invent.Baronnies,65.

20579 Valence, 14 octobre 1319.
Henri Dauphin, clerc, [évêque] confirmé de Metz,

régent le Dauphine, ordonne au châtelain de Chabeuit

d'observer une ordonnance relative aux religieux de

Léoncel.
Arch.de la Drôme,Léoncel,copie.

20580 Avignon, 15octobre 1319.
Jean XXIIdésigne le doyen de Gap pour exécuter la

collation d'une cléricature dans l'église d'Aix en faveur

de Jordan de Jocis.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettr.comm.,III,20,n°10489.

20581 15 octobre 1319.
Bail en emphytéosepar Raymondde Cabanes,prieur

de Trescléoux,à Pierre Franconis, d'une vigneà Tres-

cléoux, sous le cens de 2 coupesde vin.

Arch.desBouches-du-Rhône,G. 1414.= ROMAN,175b.

20582 Avignon, 18octobre1319.
Jean XXII confère à Bertrand Rostagni Andrani

l'église paroiss. de Saléon(Celeone),ordre de St-Augus-
tin, dioc. de Gap, vacante par résignation de Raymond
de Cordolis, chanoine d'Avignon. Exéc. : l'évêque de

Digne, le prévôt et le sacristain d'Avignon.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettr. comm.,III,22,n° 16002.

20583 Avignon, 18 octobre 1319.
Pierre de Versonnex(Versenayco),chan. de Die, est

chargé d'un induit en faveur d'Amédée de Genève,
chan. de Lyon.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescommunes,III,22,n°10001.

20584 Avignon, 19 octobre 1319.
Faculté accordéeau cardinal Arnaud [de Via] de re-

cevoir la résignation d'un bénéficeau dioc. de Saintes,
à la présentationde Vivien,seigneur de Berbezillo,con-

sanguin de Simon, élu de Vienne, et d'une paroisse
tenue par Jean Aquila, familier du même.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescommunes,III,22,n° 10508.

20585 La Bessée, 19 octobre 1319.
Achat ou échange de terres au territoire de l'Argen-

tière et de la Bessée (Becea) entre Pierre Vialis, de la

Bâtie(Bastida), et sa femme Floreta, et Jean Jacobi ;
ils sont retenus par Jean de Rame, châtelain de l'Ar-

gentière, pour la codame Bérengère, qui reçoit ter-

cium..., ap. Beceam.Rodulphe Bermondi not.

GUILLAUME(Paul),Invent,de l'Argentière,n°62.

20586 21 octobre 1319.
Barthon Hugonis, d'Avignon, qui conduisait un ra-

deau du Pape sur l'Isère, remet à Guillon,péager de la

Tronche, qui exigeait 4 liv. 4 sols bons Viennois, 18

speciasdu radeau. Fait en la paroisseSergeali près de

l'Isère. Humbert Pilati not. imp.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescommunes,III,171,n°12200.
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20587 (Romans), 24 octobre 1319.

MercrediavantsSteSymonet Jude. Guiguesd'Amaysin,

juge de la cour du véhier(vicarius) de Romans,acquitte
Jean et Laurent Pellicerii, pour coups et blessures à

Jaquemon et Péronet Galeli, comme ayant agi dans le

cas de légitime défense. Jean Bues, not. de la cour.

Arch.dela Drôme,E.3677,origin.,tracedesceau(Invent.
II, 234-5).

20588 25 octobre 1319.
Henri Dauphin, élu de Metz,mande au châtelain du

Trièves dé faire jouir Guigues de Morgesde l'échange
du 5 nov. 1318...Mardiavant st Michel.

Invent.Graisivaudan,VI,154b: IV, 99-100.

20589 Montségur, 25 octobre 1319.

Réponses à Rachas de Plusieurs Deniers (de Multis

Denariis),juge deGrignan,Montségur,etc., par Giraud

Amie, prieur de St-Amans,sur la prise d'une hache

dans le bois de Monesil.Fait à Montségur.
CHEVALIER(U.)et LACROIX(A.),Invent.arch. Dauph.Mo-

rin-Pons,8, n°ag.

20590 38 octobre 1319.
Henri Dauphin, élu [évêque] de Metz...

Arch.del'Isère, B.3005,lxj.

20591 30 octobre 1319 = 30 octobre 1318.

CHBVALIER(J.), Hist.égl.-villeDie,II, 173.

20592 Octobre et novembre 1319.
Papier terrier et reconnaissancespasséesauprofit du

dauphin par les habitants de la Vallouise.

Grenoble,Invent.Briançonnais,684,748.

20593 Avignon, 5 novembre 1319.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collation d'un canonicat à Agde en faveur de Bérenger
de Montpezat.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettr. comm.,III,28,n° 10568.

20594 novembre 1319.
Sentencearbitrale qui adjuge à Jean de Sahune, sei-

gneur de Montanègue,les taches de [cette]paroisse sur
les fondsappartenant à MartinGiraud,Pierre et Arnaud
Saunier, depuis le chemin du col de Montanèguejus-
qu'à Volvent; et maintient lesd. Sauniers en leurs au-
tres privilèges et franchises.

Grenoble,Invent.Valentinois,III, 217°: II, 210.

20595 Avignon, 9 novembre 1319.
Lepape proroge d'un an l'époque de la consécration

de Simon, élu de Vienne,et lui permet de conserver le

doyenné de Saintes et des canonicats dans celte église
et cellede Tournai.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescommunes,III,30,n°10596.

20596 10 novembre 1319.
Raymond de Mévouillon donne quittance à Henri

Dauphin, élu de Metz, régent du Dauphine tuteur de
ses neveuxGuigues et Humbert, fils du dauphin Jean,
d'un à-comptesur le prix de vente à celui-ci de la ba-

ironnie de Mévouillonpar les Raymond, de 800 liv.
Viennois fournies par Bonifaced'Alauzon en payement
de la moitié de la seigneurie de Poët-en-Percip à lui

vendue par le régent... ind. 3...

Arch.de l'Isère,B. 3674,orig. parch. (Invent.III, 137).
Invent.Baronnies,I, 370: 449.

20597 Embrun, 10 novembre 1319.
Jean (!) étant dauphin. Ordre par Humbert, juge de

Gapençais,HuguesduPuy, chevalier,seigneur deRelha-

ric, et Marquis de Claix, chanoine de Valence, de ne

pas molester les religieux de Boscaudon au sujet des

tasques (taysiis) de Montmirail, la maison des Tem-

pliers, Boniface d'Embrun, Raymond Agniel et leurs

pariersà M-l... Ind. 3.

Arch.des Htes-Alpes,H.9, copie(Invent.11).

20598 Avignon, 11 novembre 1319.
Leprévôt d'Embrun est chargé d'une grâce expectat.

au dioc. de Besançon en faveur de Jean Alardi, de

Rosiers.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescommunes.III,33,n°10628.

20599 Montélimar, 16 novembre 1319.
Artaude,veuve de Giraud Adémar, chevalier, donne

quittance à Giraud Adémar, seigneur de Monteil,de la

somme de 600 liv. Viennoises à elle dues, pour 6 an-

nées écoulées,par ledit fils, à raison de 100liv. par an-

née, tant à titre de legs fait par son mari, que pour sa

table et sa garde-robe (vicia et vestitu).—Or. parch. lat.
Catal.Archiv.mais,de Grignan(1844),25,n°153.CHEVA-

LIER(U.)et LACROIX(A.),Invent.arch. Dauph.Morin-Pons,
8, n°30.

20600 Grenoble, 17 novembre 1319.
Concessionpar Henri Dauphin, élu de Metz,régent

du Dauphine, à Guigues de Villaret d'établir des ban-

niers pour l'exercice de la justice à la Mure.

Arch.de l'Isère,B. 2962,69b; B. 3008,480.Invent.Graisi
vaudan,III,200b.

20601 La Perrière, 19 novembre 1319.
...Ind. s, lundi. Henri (Anrichus) Dauphin avait

fait remettre par ses familiers et nonces à Pierre Fran-

cisci, familier et conseillerdu comte de SavoieAmédée,
500 liv. bons Viennois vieux de Lyon pour dédomma-

gement, restitution et amende de l'incendie des mai-

sons et biensdu bourg de la Perrière, par les gens du

dauphin à Voreppe(Vorapio),au moment de la dernière

guerre (interpreyssas); noms des bourgeoiset habitants

qui déclarent avoir reçu leur part. Fait dans le bourg
Perrerie, dans la maison dite Verimondi (?).Témoins.

Torino,Arch.di Stato,sez. in,Valent.-Diois.paq.14,n°15,
orig. parch.

20602 St-Laurent-du-Pont, 30 novembre 1319.
Le lendemain mardi. Suite des formalités du jour

précédent. Acl. ap. S. Laurent, de Ponte. Témoin : Bar-

thélemyBerardi, chapelain curé de St-Laurent.

Ala suitede l'acteprécédent.

20603 22 novembre 1319.

Aymar, sire de Roussillon et d'Annonay, reconnaît
avoir reçu de Jean, comte de Forez, en divers paye-
ments 2200liv. bons Viennois, à valoir sur la somme

de 9000liv. Viennois à lui promise par le contrat de

son mariage avec Jeanne, fille dudit comte de Forez...

Jeudi avant st Clément.
HUILLARD-BREHOLLES,Titresmais,duc,Bourbon,n) 1533.
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20604 (Die?),25 novembre 1319.

Compromis entre Guillaume de Roussillon, évêque
de Valenceet Die, et le chapitre de Die assemblé : An-

dré Baudoin,professeur en l'un et l'autre droit, doyen,
Albert de Foillans,sacristain,et 5 autres chanoines Ils

prennent pour arbitres, le doyen A. Baudoin, Guil-

laume de Virieu, chevalier et jurisconsulte, et Jean

Guibaud, prévôt de Crest.

Arch. de la Drôme,év. de Die, orig. parch. = CHE-
VALIER(J.), Hist.égl.-villeDie.II, 169-70.

20605 Avignon,3 décembre 1319.
Le pape accorde, à la considération d'Henri, élu de

Metz,à Pierre, évêque de Genève, la faculté de quitter
la cour [Romaine], sans permission.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III,39,n°10704.

20606 Avignon, 8 décembre 1319.
Leclergé et les laïques de la ville et du diocèsede

Vienneont exposé au pape Jean XXIIque l'archevêque
de Vienneet abbé de Romans est en possessionde la

juridiction temporelle, qu'il fait exercer à Viennepar
un chanoine qui a le titre de mistral et à Romans par
un chanoine qu'on appelle viguier ; il perçoit les deux

tiers des émoluments, l'autre revenant aux chanoines.

Cette situation entraîne beaucoup d'inconvénients et

de discordes. L'expériencea appris que celte juridic-
tion, au lieu d'être confiéeà titre de bénéficeperpétuel,
devrait être exercée par des personnes honnêtes, révo-

cables à volonté. On a prié le souv. pontife de suppri-
mer ces titres de mistral et de viguier et d'enjoindre à

Simon, élu de Vienne, de nommer d'autres officiers.

Voulant obvier à l'oppression des sujets, le pape, après
en avoir délibéré avec ses frères [les cardinaux], abo-

lit les noms de mistral et de viguier et unit ces offices

à la mense archiépiscopale. A la cession ou à la mort

des titulaires, l'archevêque prendra possessionde leurs

officeset les concédera temporairement. Les chanoines

de ces églises percevront leurs émoluments comme par
le passé. — Etsi ecclesiarumomn.

SUARÈS,MS.V,419bis(Reg. Joan. 22a. 4,t. alt.). FONTA-

NIEU,Cart. du Dauph.II, 241b.—VALBONNAYS,Mém.hist.

Dauph.141-3;Hist.de Dauph.I, 138-40(9déc. 1320).FAURE

(Cl.),dans Bull.acad. Delphin.D,XIX,360-1(à part, ). —

CHORIER,H. de D.I, 862(a. 1338).CHARVET,454-5.COLLOM-
BET,II, 290-1.MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,III,40,
n°10707.

20607 La Balme, 9 décembre 1319.
Henri Dauphin, régent le Dauphine. déclare que le

dauphin Jean, son frère, avait concédé à Amblard du

Noir, 2 maisons d'hommes qui avaient appartenu à

Humbert de Briord : les enfants de Lambert de Fla-

gnieu et ceux de Jean Satilion ; Amblard devait remet-

tre enéchange6 maisonsau mandement de St-Germain,

appeléesle pont deMorbo,avec5sols decens.Henri rati-

fie cet échange au nom de son neveu Guigues, réservé

la juridiction pour la peine du sang, fief et prélation ;

mandant à son châtelain de St-André-de-Briordde te-

nir la main, etc.

Arch.de l'Isère,B.3009,VIIIexlviij»,xlixb.Invent.Prov.

étrang. 24(Isère,III,223).

20608 Avignon, 11décembre 1319.
Henri Dauphin, élu de Metz,est chargé de la colla-

tion d'une église paroissialeau dioc. de Lyonen faveur

de Guillaumede Mathuysiaco,qui cédera la paroisse de-
l'Albenc (Alben.)au dioc. de Grenoble.

MOLLAT(G.),Jean XXII. lettrescomm.,III. 4°. n°10713.

20609 Avignon, 11 décembre 1319..

Le pape autorise Simon, élu de Vienne,à garder au-

près de lui 4 chapelains ou clercs, qui percevront du-

rant 3 ans les fruits de leurs bénéfices sans observer la
résidence. — Exéc. : l'évêque de Meaux, le prieur de-

St-Eutrope à Saintes et le prévôt de Marseille.

MOLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,III, 40.n° 10716.

20610 12décembre 1319.

Raymond de Rechinovoisin,vicaire général au spiri-
tuel et au temporel de l'archevêque de Vienne, confère

une église à la présentation du prieur de St-Sauveur-

en-Rue.
GUIGUE,Cart. de St-Sauveur-en-Iiue,239,n° 31.

20611 13 décembre 1319.
Vente à Théobald du Vernet par Aymonet Blancheti,

d'un pré à Spinario, du fief de l'évêque, sous le cens-

de 6 den. forts nouveaux. Guillaume Boffi[not.]
Invent,archivesévêchéGrenoble(1499).N.XLVI,205-6.

20612 Avignon, 15décembre 1319.

Le pape accorde à Béatrix, veuve du dauphin de-

Viennois,religieuse au monast. de Val-Bressieux(Bri-

clasci), ordre de Cîteaux, dioc. de Vienne, 40 jours

d'indulgence à ceux qui assisteront aux sermons de-

vant elle, et 10à ceux qui prieront pour elle.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,III,41,n°10726-7.

20613 Avignon, 15 décembre 1319.
Collationde canonicat en l'égl. de Die en faveur de

Thomas, fils de Bontoux Milonis.— Exéc. : le prieur
de St-Félix hors les murs de Valence,Géraud Bonvin,

chan. de Val., etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,III, 41,n°10728.

20614 Avignon, 15décembre 1319.
Collationd'un canonicat en l'égl. de Valence en fa-

veur de Jean, fils de Girenton Maresii,de Valence,no-

nobstant celui de St-Pierre du Bourg-lès-Valence,etc.
— Exéc. : les prieurs de St-Pierre à Die et de St-Félix

hors les murs de Valence,etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,III, 41,n°10725.

20615 16 décembre 1319.
Ventepar Pierre de la Roche, filsde Hugues, à noble

Humbert de Laye,de Saou, des biens, droits et servi-

tudes qu'il avait au mandement de Saou, montant à

12sols 7 den. bons Viennois anciens, etc., 14maisons

d'hommes, au prix de 50 liv. V.

Grenoble,Invent.Valentinois,III,139.

20616 17 décembre 1319.
Ventede 2 liv. par André Bacon,journalier (affana-

tor) de Romans, à Jean de Claveyson,chanoine.

Reg.instrum.maj. annivers.Sr Barri.Romanis,1,573.
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20617 - St-Ruf de Valence, 17décembre 1319
Durand de St-Sauveur, docteur en décrets, officiaiet

chanoinede Valence,atteste que Ponce, cuisinier (quo-
cus) du monastère de St-Ruf, et sa femme Guillerme,
habitant Valence,désirant pourvoir à leur salut et re-

connaître les bienfaits qu'ils ont reçus de l'abbé Odon
et du couvent de St-Ruf, se donnent à Dieu, à st Ruf, à
l'abbé et à son monastère, avec tous leurs biens, no-
tamment une maison de Guilherme à la paroyloria, de
Valenceet une autre vers la fontaine de St-Etienne, au-
dessousde la cour de l'évêque, sous réservede 100sols

Viennois, à donner après leur mort à Guillelmette,
fillede Guillerme,et 40sols petitsTournois à la pitance-
rie de St-Ruf, et de l'usufruit du tout pendant leur vie.
L'abbé les reçoit comme donnés et les rend partici-
pants de tous les bienfaits spirituels et temporels de

l'ordre, suivant l'usage; de plus, il accordeà Guillerme,
à titre de bénéficepersonnel, la livred'un chanoine par
jour et un porc par an. Fait dans le monastèreS. Ruffi
Valent... ind. 3.... ; témoins : 5 chanoines de St-Ruf,
etc. Odond'Argilley, dioc. d'Autun, habitant Valence,
not. imp. Sceauxde la cour et de l'abbé.

Arch.de la Drôme,St-Ruf,origin. parch.de 36 lig. 1/2.

20618 20 décembre 13,19.
Henri Dauphin, élu de Metz,tuteur des enfants du

dauphin Jean, charge Guillaume, comte de Genevois,
de traiter en son nom avecson cousin [Hugues] sire

de Faucigny.
Arch.de l'Isère,B.3614,orig. parch. (Invent.III, 112*).

20619 Montmeyran, 20 décembre 1319.
.... Jeudi avant Noël, Guigues, seigneur de Montoi-

son (Mont') et de Suze(Secussiarum), donne à la cha-

pellenie fondée par le testament de son beau-pèreGi-
rard de Montmeyran,damoiseau, dans ce château, une"

vigne dans le mandement de Montmeyran; de plus, il
accorde à son fidèle Jean Columbi, prêtre, 10set. fro-
ment et 20 sols bons Viennoisannuels, sa vie durant,

payables à la Toussaint. Dat. ap. Montismairanum, en
la maison de feu Girard.

Arch.de la Drôme,E. 454,orig. parch. (Invent.II, 59).

20620 Avignon, 21 décembre 1319.
Simon, élu de Vienne, est chargé, de concert avec

l'évêquede Meauxet l'abbé de St-GermaindesPrés pro-
che Paris, d'une collation de canonicat à Paris en fa-
veur de Pierre Bertrandi, professeur de droits.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III,43-4.n° 10751.

20621 Avignon, 22 décembre 1319.
Simon, élu de Vienne,est chargé de la collation d'un

canonicat en l'église de Salisbury.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,III, 44,n° 10754.

20622 23 décembre 1319.
Prestation de serment de fidélité faite à l'archevêque

d'Embrun par les syndics de lad. ville, sans préjudice
de celui qu'ils devaient au dauphin, dont il proteste

par exprès.
Grenoble,Invent.Embrunois,114.= ROMAN,175*.

20623 Avignon, 27décembre 1319.

Simon, élu de Vienne, est chargé d'une collation de

canonicat en l'égl. de St-Agnand'Orléans.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,III,44.n° 10758.

20624 Avignon, 27 décembre 1319.
Collation de canonicat en l'égl. du Puy en faveur

d'Etienne de Broco, clerc du roi, nonobstant la cho-

charia en l'égl. d'Annonay (Annonaco),dioc de Vienne,
etc. — Exéc. : Simon, élu de Vienne, le prieur de No-

tre-Dame de Ammiaco,dioc. de Vienne.

MOLLAT(G.).Jean XXII, lettrescomm.,III,44,n°10761.

20625 28 décembre 1319.
Investiture par Aimar de Poitiers,comte de Valenti-

nois et Diois, à Humbert de Laye, du contenu en la

vente du 16préc, moyennant un boeufgras pour lods.

Grenoble,Invent.Valentinois,III, 140.

20626 Livron, 31 décembre 1319.
Sentencedes arbitres nommés le 25 nov. : la juridic-

tion spirituelle et temporelle, la pleine justice, le mère

et mixte empire sur les chanoines et conduchers, les

prêtres et clercs,les employéset serviteurs auserviceou
aux gages du chapitre de Die la majeure partie de

l'année, appartiennent à ce dernier, excepté les causes

matrimoniales ; le nombre des baillies du chapitre ne

sera pas accru, sauf pour l'acquisition de nouveaux re-

venus, à raison d'une baillié pour 10 livr. Viennois.

Lesadultères sont jugés par lacour dont relèvel'homme

coupable. Gratuité réciproque du sceau. Lecourrier et

autres officiersde la justice épiscopale ne peuvent pro-
céder à aucune arrestation sur la place et dans un

rayon de 40 pas autour de l'église, si ce n'est pour un

crime qui y aurait été commis. Confirmation des con-

sessions de Bertrand d'Etoile. Après 3 monitions, espa-
céesde 10jours, la cour de l'évêque se saisit des procès

négligéspar le chapitre. Fait dans la maison de Jean

Guibaud, prévôt de Crest.

Arch.de la Drôme,év. de Die, orig. parch.—CHEVA-
LIER(J.), Hist.égl.-villeDie,II, 170-1.

20627 (1319/1323).
Don par Edouard II, roi d'Angleterre, à Raymond,

archevêque d'Embrun, d'une chape en soie verte, bro-

dée d'or et d'argent, semée de pierres fines et couverte

des images des rois d'Angleterre.
FARCY(L. de),dans Bull.soc. études Htes-Alpes(1902),

XXI,62.

20628 (1319/1323).
Transaction entre Raymond, archevêque d'Embrun,

et les habitants de la Roche-de-Briançon: le premier
renonceau droit d'hériter des personnes mortes sans

testament,moyennantune rente de 10livresViennoises.

FORNIER,Hist. AlpesMarit.II, 133.= ROMAN,175.

20629 (1319/1333).

Quittance par Pierre Ysimbardi, citoyen de Vienne,
au dauphin Guigues, de 500 liv. de bons Viennois en

monnaie, que celui-ci lui avait empruntées. Sceau.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1340,123.

REGESTE IV,26
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20630 Avignon,1er janvier 1320.

Le pape accorde à Béatrix, veuve du dauphin de

Viennois,relig. au monast. de Val-Bressieux(Briciasci),
ordre de Cîteaux, dioc. de Vienne, le pouvoir pour son

confesseur de lui donner la pleine rémission de ses pé-
chés à l'article de la mort.

MOLLAT(G.).Jean XXII.lettres comm.,III, 46, n° 10781.

20631 Bourgoin, 5janvier 1319/20.
Henri Dauphin... ap. Bergondum, samedi veille de

l'Epiphanie.
Arch.de l'Isère,B. 3009,VII"xiij.

20632 Avignon, 10janvier 1320.

Simon, élu de Vienne,est chargé, de concert avec le

prieur de N.-D.d'Annonay, dioc. de Vienne, de la col-

lation de l'abbaye de St-Vosy (S. Evodii)au Puy, en
faveur d'Etienne de Broco, nonobstant la choraria de
la paroisse d'Annonay.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,III. 51,n° 10841.

20633 13janvier 1319/20.
L'archevêqued'Embrun ayant fait assembler les ha-

bitants de Chorges pour lui fairehommage, le lieute-
nant du bailliaged'Embrun y comparaît et protesteque
cet hommage ne saurait préjudicier à celui qui est dû

au dauphin, ce à quoi le prélat consent, etc.

Grenoble,Invent.Embrunois,59.= ROM.175.

20634 Avignon, 14janvier 1320.

Lambert de Montmeyran. Jacques Venardi et Ponce

Aniol, chanoines de Valence, sont chargés de la colla-
tion d'un canonicat au Puy en faveurde Bermond, fils
de Bermond d'Anduze, seigneur de la Voulte.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III,54,n° 10883.

20635 * Avignon, 14janvier 1320.
Les mêmes sont chargés de la collation d'un canoni-

cat à Viviers,en faveur d'Azémar, fils dudit.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,III,54,n°10884.

20636 16 janvier 1320.
Vente à Guinis d'Eurre. damoiseau, châtelain d'Al-

lex, par ArnaudMorel.d'Allex, de fonds dans cette lo-

calité, relevant de sa directe et de celle de l'église de
Valence.

CHKVALIHH(U.),dansJourn.de Die (17mai 1868).

20637 Marcossey,16janvier 1320.
Accord entre Hugues Dauphin, seigneur de Fauci-

gny, et son épouse Marie de Savoie, accompagnés

d'Humbert de Choulex. EynardDuffreneyet Guillaume
de Boëge, chevaliers, et l'abbé et couvent d'Aulps.
Sceaux. Requêteà son neveu le dauphin de Viennois

de ratifier l'acte.

MUGNIER(Franc.),dans Mêm-.doc.Savois. hist.-archéol.
(1891),XXX,276-81,cf.271-2.

20638 17janvier 1319/20.
Lettre du chapitre ou couvent du monastère de No-

tre-Dame de Chardavou,ordre de St-Augustin et dioc.
de Gap, à Guillaume, évêque de cette ville : en rem-

placement de leur prévôt Raymondde la Motte,décédé
le 5 préc. ils ont élu par compromis, le 11,Raymond
de Vaumeilh (Vaumilio).de Manteyer,prieur et moine

du monastère; le 12,on lui a présenté son élection et le
13 il y a consenti... 3 ind.

Arch.des Basses-Alpes,Ch.H,27,orig.parch.

20639 La Baume, 7 janvier 1319/20.
Lettre de Guillaume d'Etienne, évêque de Gap, à Is-

nard Jean, sacristain de Chardavon, lui ordonnant de
citer publiquement, dans l'église de son couvent, ceux

qui contesteraient l'élection du prévôt Raymond de

Vaumeilh, à comparaître devant lui à Gap... apud Bal-

mam, en la maisonde St-Marcel.
Arch.des Basses-Alpes,ch. H. 27.

20640 La Baume, 17janvier 1319/20.
Lettre du même fixant au 29janvier la date de la

comparution des parties à Gap.Ibid. .
Arch.desBasses-Alpes,ch. H. 27.

20641 17janvier 1319/20.
Rollet d'Entremont se retenant les rentes vendues le

16juin 1318,en rembourse le prix au châtelain del-

phinal de la Terrasse. Guillaume Raschet [not.].
Invent,du Touvet,St-Vincent,ch. 1.

20642 Avignon, 20janvier 1320.

Collationd'une paroisse au dioc. d'Uzès vacante par
la mort dans le dioc. de Trois-Châteauxdé Bertrand

de Turribus, qui se rendait à la cour pontif
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,III, 56,n° 10907.

20643 23janvier 1319/20.
Ventepar Jean Margot, de St-Vincent,à Jacquemet

Gottafrey,de Barraux, de 2 fosserées de vigne à St-

Vincent, lieu dit Chanos aux plantées, sous le cens
d'une quarte froment, 2 den. et le plaid de 4 den. por-
tant directe dû à Pierre d'Arenières, qui donne l'inves-
titure. Jean d'Albon [not.].

Inventairedu Touvet,St-Vincent,ch. 1.

20644 Avignon, 24janvier 1320.
Le prieur d'Aygu (de Augunio) près Montélimar

(MontiliumAdzmarii), dioc. de Valence, et le prévôt de
Trois-Châteaux sont chargés d'une collation de grâce

expectat. en faveur d'un chan. de Viviers.,
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,III, 58-9,n°10931.

Galliachrist, noviss.IV,677,n° 1382.

20645 Corbeil. 25 janvier 1319/20.
Philippe, roi de France et de Navarre,à raison de

l'allianceprojetéeentre sa fille Isabelle et Guigues(Gui-
gon), dauphin de Viennois, requiert Henri, élu de

Metz,oncle de ce dernier, d'autoriser son neveu à se
rendre en Dauphine, aux comtés de Viennoiset d'Al-
bon et autres baronnies, que possédait à sa mort le

dauphin Jean, pour y prendre possession comme son
héritier de ses fiefset hommages. Henri y consent, bien

que le temps de son administration ne soit pas expiré.
Facultéau comte de Genevois de reprendre ses châ-

teaux.

DuCHESNE.Danf.de Vienn.,pr. 44.

20646 Corbeil, 25 janvier 1319/20.
Henri Dauphin, élu de Metz,à la requête de Phi-

lippe, roi de France et de Navarre, autorise son neveu

Guigues,dauphin de Viennoiset héritier de son frère
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le dauphin Jean, à se rendre en Dauphine, aux com-

tés de Viennoiset d'Albon et autres baronnies, à rece-

voirles féautéset hommages de ses sujets, et les ser-

ments des baillis, châtelains et officiaux,et lui remet

toute l'administration de ses états ; par affectionpour
son neveu et Isabelle, sa future épouse, il confirme le

douaire qui lui fut autrefois accordé, et consent à

l'augmenter, avec conversion [des livres] Viennoisen

Tournois. Don. à Corbueil....

Carpentras,ms. Peiresc LXIV,120,vid.de 1322.FONTA-
NIEU,Cart. du Dauph.,II, 235-7.— Du CHESNE,Dauf. de
Vienn.,pr. 43.VALBONNAYS,Hist.deDauph.II, 184-5.

20647 Corbeil, 25 janvier 1319/20.
Lettre de Philippe, roi de France, à Guigues, dau-

phin de Vienne.Par considération pour l'alliance con-

clue entre eux à cause d'Ysabelle, fille du roi. il ap-

prouve et ratifie les conventions passées entre Gui-

gues et son oncle Henri, évêque de Metz,administra-

teur du Dauphine par lesquelles ce dernier a consenti à

ce que son neveu reçût les fidélités et hommages
de tous ses sujets du Dauphiné dans les comtés de

Vienneet d'Albon, les baronnies et terres possédées

par son père Jean dauphin. Avecdéclaration par le roi

que si le comte de Genevoisveut reconnaître en fiefdu

dauphin les châteaux de Clermont, Annecy,Gaillard et

la Roche en Genevois,et en prêter hommage, il re-

nonce à ses prétentions sur ces châteaux en tant que
comtede Bourgogne. Don. à Corbuel.

Torino, Arch. di Stato, sez. 1, duchéGenevois,paq. 4,
n°12,orig. parch. (Invent.42-3).

20648 Sisteron, 28 janvier 1319/20.

Lettre deGuillaume(d'Etienne),évêquedeGap,àAmé-

dée de l'Epine (deSpina), précenteur de Gap. Naguère
Guillaumede Raynier (Reynerio),maître de la maison

de Chauvet, Ferrand de Barras (Barracio), prieur de

Ventavon, et Guillaume Petri, prieur de Piégu (Podio

Acuto), procureurs du couvent de Chardavon, vinrent

exposer à l'évêque qu'après la mort de Raymond leur

prévôt, le chapitre élut comme successeur Raymond
de Vaumeilh(Vaumilio),chanoine de leur monastère et

prieur de Manteyer,et lui en demandèrent la confir-

mation. L'évêque avait écrit (17 janv.) à Isnard Jean,
sacristain de Chardavon, de publier dans l'église de

son couvent que tous ceux qui contestaient l'élection

du prévôt eussent à comparaître devant lui à Gap, le

29 janv. Retenu par la maladie, il charge le précen-
teur de recevoirleurs déclarations et de les convoquer
à un jour convenable à Gap, devant lui-même. Dat.

Sistariei
Arch.desBasses-Alpes,ch. H.27,procèsorig. parch.

20649 31 janvier 1319/20.
Giraud Ademarii, seigneur de Montélimar, autorise

maître Ysaacet autres Juifs à habiter à Montélimar.
Arch.de l'Isère,B. 3913(Invent.IV, 12b).

20650 Avignon, 4 février 1320.

Jean XXIIordonne à l'évêque de Grenoblede faire

emprisonner durant deux ans Jean Venseti, clerc de

son diocèse,qui a fait abus de lettres apostoliques. —

Joannem Venseti.

COULON(Aug.), Lettres secr.et cur.de Jean XXII,I. 858,
n°995.MOLLAT(G.).JeanXXII,lettrescomm.,111,154,n°12060.

20651 Avignon,6 février 1320.

Lettre de Jean XXIIà Philippe, roi de France et de

Navarre : il a reçu ses lettres par l'entremise de ses

ambassadeurs, Simon [d'Archiac], élu archevêque de

Vienne, et Pierre, archidiacre de Billom à Clermont,

touchant diverses affaires.
COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.deJean XXII,I, 791-2.

20652 Avignon, 9 février 1320.

Simon, élu de Vienne, est chargé d'une collation de

canonicat en l'égl. de Laon.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescommunes,III,65,n°11005.

20653 Avignon, 10février 1320.

Simon, élu de Vienne, est chargé de la collation du

décanat de l'église de Tours.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescommîmes,111,65,n°11009.

20654 Mercurol, 11février 1319/20.
Ind. 3, ap. Mercurolium,dans la cour de la maison

du Mouchet appelée de Chandieu (Chandiis), recon-

naissancespassées en faveur de Guillaume de Clavey-

son, seigneur de ce lieu et de Mercurol, à la réquisi-
tion de noble Hugues Tivolesii, châtelain de M-l, par
Vincentde Pailherey (Palliresio)et autres emphytéotes.
Etiennede Barjac, not. imp., delphin. et juré des cours

de Vienneet du seigneur de Clérieu.
Châteaude Blanchelaine,orig. parch.

20655 Vienne, 11février 1319/20.
Etienne Gasteller', chevalier en l'église de Vienne,

vice-gérant de la cour de l'officiante, atteste que Ste-

phana Vetule, veuve d'Etienne Fayardi, a donné aux

serviteurs de l'église de St-Sévèreà Vienne, pour ac-

quérir son anniversaire, 100 sols bons Viennois; elle

veut qu'on leur paye 20sols légués par son mari pour
son anniversaire (remembrancia); elle fait des legs aux

hôpitaux de la ville, à l'église de Notre-Damed'outre

Gère, à l'aumône du cimetière le jour de l'Ascension,

à l'archevêque, à l'official,au curé, aux 2 vicaires, à sa

servante ; et donne le reste à Jacquemet Seguini. Act.

Viennse,dans sa maison ; présents : Pierre du Port,

recteur de l'église de St-Sévère, 3 prêtres, etc. Jean

Chandelerii, clerc not, juré.
Arch.del'évêchéde Grenoble,origin. parch.

20656 Avignon, 12février 1320.

Le prévôt d'Embrun est chargé de la collation du

prieuré de St-Germainprès Alais,dioc. de Nîmes.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,111,66,n°11014.

20657 13février 1319/20.
Noble Rixende,veuve de Rostaingde Ste-Jalle, juris-

consulte, comme tutrice de son fils Paulet de Ste-Jalle.

fait reconnaissance à Sibylle d'Aix, dame de Ste-Jalle

et à son fils Gilet Alleman pour les hommes et cens

qu'il avait aud. lieu.
Arch. de l'Isère, B. 3675,orig.parch. (Invent.III, 137*).

Invent.Baronnies,II, 334: 997

20658 13février 1319/20.

Emancipation de Jourdane de Tullins, femme de

Girard de Roussillon, seigneur d'Anjou.
Arch.de l'Isère,B.4408,f°386(Invent,IV,256).
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20659 Paris, 17février 1319/20.
Philippe, roide France et deNavarre, mande à Guil-

laume, comte de Genevois, qu'en tant que comte de

Bourgogneet avec l'assentimentde la reine et comtesse

Jeanne, il a transféréà son gendre (filius) Guigues,

dauphin de Viennois,les fiefs,reconnaissanceset hom-

mages des châteaux de Viry, Clermont, Annecy, Gail-
lard et la Roche en Genevois.S'il veut bien y donner

consentement, qu'il en fasse hommage au dauphin et

il sera libéré de ses devoirs (deveria) envers le roi.
Sceau.

Invent.Prov.étrang. 101b.FONTANIEU,Cart. duDauph.II.
237.— VALHONNAYS,Hist. de Dauph. II, 182.= R. Gen.
XVIII,363.CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1690.
ROSTAING(de),dans Rev.du Dauphine(1878),II, 373.Mu-

GNIER(Fr.),dansMém.-doc.soc.Savois.hist.-archéol.XXX,
80.

20660 Avignon, 19février 1320.

Simon, élu de Vienne, est chargé de la collation

d'une grâce expectat. au dioc. du Manset d'un canoni-

cat au dioc. de Mâcon.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III,68,n°11033-4.

20661 19 février 1319/20.
Testament de GuillemetteJaumare, du Cros, femme

de feu Pierre Jaumar, par lequel elle lègue à la com-

manderie de St-Antoinede Gap deux maisons et deux
aires.

Arch.desBouches-du-Rhône,St-Antoine,Invent,de 1336.
= ROMAN,175b.

20662 Le Lautaret, 24 février 1319/20.
Bail en emphytéose par Guillaume prieur de Ste-

Marie-Madeleinedu Lauteret, du consentementde Pons

de Briançon, d'une terre à Jean Pons, notaire à Brian-

çon, et à son frère Jacques.
Arch.de l'Isère,B. 2993.= ROMAN,175b.

20663 25 février 1320.

Vente à Peyronet Ravati par Jean Chivalerii,d'un

pré et verger à Venon, derrière le four de Chappans,
avec investiture de l'évêque. Etienne de Muriannette

[not.]
InventairearchivesévêchéGrenoble(1499),L,XXXIX,163.

20664 Avignon, 26 février 1320.

Simon d'Archiac, élu de Vienne, est chargé de la

collation d'une paroisse au dioc. d'Autun.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,II,70,n°11055.

20665 Avignon, 27 février 1320.

Raymon Juvenis, écolâtre(scolasticus)de Pérîgueux.

auditeur général à la cour de la chambre apostolique,
écrit à l'évêque ou l'officialde Genève,de la part d'Adé-

marde Poitiers,comte de ValentinoisetDiois. d'exhor-

ter Guillaume, comte de Genevois,et ses cautions à

payer à Adémar 100 liv. forts Tournois gros avecO

rond, comptés 15den. Dat. Avinion.,sous le sceaude

la cour...pontif. Johan. pp. XXII, a°4.

Torino, Arch.di Stato, sez. 1,Genevois,paq. 4. n° 13,

orig. parch.(Invent.43).

20666 29 février 1320.

Reconnaissancepasséeà Guillaume,comte de Gene-

vois,par Pierre Seigniaudpour plusieurs rentes et fonds

dans les paroisses de Tencin, Froges, Villardbonnot,
la Pierre et le Versoud,pour lesquels il devaithommage

lige, qu'il prêta.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 157b.

20667 Briançon, 1ermars 1320.
Bailemphytéotiquede tout ce quele dauphin possède

au Puy-Chauvin (masso Chauvinide Podio)et en Val-
bonneis (massodictode Vel-Bonneys),par Jacques Bo-

veyrii, chevalier, seigneur de la Charce, bailli du

Briançonnais, aux habitants du Puy-St-André,sous le
cens annuel de 17setiers, moitié seigle et avoine, et
15Tuions d'argent, payables à Briançon. Présents :
BertrandGaliani et Albert Pons, notaires. Fait devant
la maison du notaire Jean Pons.

Arch.desHtes-Alpes,E. 270.orig.parch.(Invent.20).

20668 Avignon, 2 mars 1320.

Simon, élu de Vienne,est chargé de la dispense de

résidenceen faveur de l'archidiacre d'Autun.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,III,71,n°11077.

20669 La Balme, 2 mars 1320.
A°a Nat... ind. 3. Guillaume, comte de Genevois,et

Amédée, son frère, promettent d'exécuter le testament
de leur mère Agnès,comtessede Genevois.Act. publice
Balme, dans la chambre de la comtesse. Témoin :
Pierre de Versonnex(Versonay),chanoine de Die.

Torino, Arch.di Stato, sez. 1, duché Genevois,paq. 4.
n°18,orig. pareil.

20670 Avignon,4 mars 1320(1318?)
Ind. 1,dans la chapelle de St-Louis,à l'extrémité du

prieuré Avenion.du côté du royaume de France. Gui-

guesTrachini, bourgeoisd'Annonay,diocèsede Vienne,

légataire du prieuré dudit lieu, fonde une maison ou

église avec un clocher et 2 cloches, à la collation de
l'abbé de St-Ruf, auquel il fait donation entre vifs de
tous ses biens. Il y aura 4 chanoines, dont 3 prêtres et
1enfant, qui réciteront l'officecomme dans la paroisse
d'Annonay; après sa mort on ajoutera 4 autres chanoi-
nes ... Bertrand de Meyneriis.de la cour de Vienneet

d'Annonay et Jean Grimeldi, dioc. de Rodez,notaires.
Arch.de la Drôme,Repertor.S. Rufi,116.

20671 5 mars (1320?).
Anniversairede Jean Alemandi, prévôt de St-André

de Grenoble.
CHEVALIER(U.),Nécrol.-Cartul.Dominic.Grenoble,72.—

Sontestamentest du 30mars 1319.

20672 Avignon, 6 mars 1320.
Jean XXIIconfieau prévôt d'Embrun l'exécution de

la collation d'une grâce expectat. dans le diocèsede

Tarragone en faveurde Pierre de Currali, clerc du dioc.
de Sarragosse.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,III,72, n°11082.

20673 Montélimar,6 mars 1319/20.
Géraud Adhémar (Adzem.),seigneur de Montélimar

(MontiliiAdzem.), dioc. de Valence,vend et accense

(assesacio)à Jacques Blanchardi tous les revenusde ses
droits tabernagii,furse et bedalagiiqu'il perçoit à Mon-

télimar, dans son mandementet le béal de son moulin,

pour 3 ans à partir d'avril, au prix de 240 liv. bons
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Viennois et 1 den., dont l'acheteur paye incontinent
10 liv. Tournois ; il en remettra 60 à André Bonvin,à

qui Géraud les doit pour achat de draps, et 30à Ponce

Coterii, auquel sont garants pour Géraud Raymond
Yterii, Guillaume Premos et led. Jacques, jusqu'à en-

tier payement. Serment. Acta ap. Montilium, dans

l'habitation de Géraud ; témoins. Henri de Montélimar,
not. pontif., imp. et de Géraud. Bulle de celui-ci;
sceau de la cour de Valence.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Montélimar,86-8,n°37.

20674 9 mars 1320.

Traité ménagé par les députés du roi de France,
entre le comte de Savoieet le dauphin de Viennois, au

sujet du comté de Genevois.

Torino,Arch.di Stato,sez.1,Traitésanciens,addit.paq.
I, n° 12,papier,sceauxplaqués; manqueenpartie, le reste
détérioré(Invent.109).

20675 9 mars 1319/20.
Donation par Raymond de Baux, prince d'Orange, à

Guillaume d'Eurre, coseigneur de ce lieu, de 10livr.

bons Vienn. annuelles, à perpétuité sur les nernon-

tibus et le péage du château de Châtillon, dioc. de

Die, pour ses agréables services et la garde du châ-
teau. Si les conventionsde la vente de ce château à

G[uillaume], évêquede Valenceet Die, aboutissent, il

sera stipulé que le prince retiendra ces 10livres sous

la seigneuriedu prélat. Dat. Anzazice.
Dansla transcriptiondu 27oct. 1322.—CHEVALIER(U.),

dansJournalde Die(17mai 1868).

20676 St-André, 9 mars 1319/20.
... Ind. g, dans le mandement S. Andrée, lieu dit

vulgairement in serro Aucherie, près du tènement de

Nicolas Chateneri, reconnaissances passées en faveur
de Pierre de Murinais (Murinaysi)et de Berton Lobeti,

damoiseaux, par plusieurs emphytéotesde possessions
dans le mandement de Beauvoir, à la Mangia, à la

Chalveteria,au serre d'Aucheria, au pont sur le che-
min de Beauvoir. Lantelme Chaberti. de la Sône.clerc,
not. imp., et Pierre de Beaulieu, de la Sône, not. imp.

Arch.de la Drôme,14.H.St-Just,titre II,n°1.orig. parch.

20677 Montélimar, 10mars 1320.

Artaude,veuve d'illustre et puissant GiraudAdémar,
donne quittance à Giraud Adémar, son fils, de 3875liv.

viennoises, à raison de 20 den. pour 1 gros tournois,
à valoir sur 4000 de dot qu'a reçues le défunt. Fait à

Monteil,devant Guigues Adémar, chanoine de Valence,
frère de Giraud, Pons de Tournon, Bernard Ripert. —

Or. parch. lat.
Catal. Archiv.maisonde Grignan(1844),25,n°154.CHE-

VALIER(U.)-LACROIX(A.),Invent.arch. Dauph.Morin-Pons,
8-9,n°31.

20678 Savine, 10 mars 1319/20.
Reconnaissancesen faveur de noble Guy de Savine.

Giraud Bochardi, not.
GUILLAUME(P.),Invent.Savine(E.3,orig.pareil.),4.

20679 Avignon, 12 mars 1320.

Simon, élu de Vienne,est chargé de la collation d'un

canonicat au dioc. de Tréguier.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescommunes,III,75,n°IIII3

20680 Annorçay,13 mars 1319/20.
Miseen possession au nom du dauphin par Graton,

seigneur de Clérieu, bailli de Viennois, en faveur de

Pierre d'Hauteville, pitancier et procureur de St-Ruf,
du grangeage de Pontaix. Amédéede Vlino,not. de la

cour de Vienne.
Arch.de la Drôme,RepertoriumS.Rufi,XII,n°19.

20681 20 mars 1319/20.
Pierre d'Echallon, chanoine de Valenceet officiai de

Lyon, atteste l'accord entre Guichard seigneur de

Beaujeu et le chapitre de Lyon... Jeudi avant l'Annon-

ciation.
GUIGUE(G.),Cart.fiefs égl. Lyon(1893),295-6.

20682 20 mars 1320.

Pierre Claret, châtelain de Vizille, remet ce château

aux gens du Dauphin de Faucigny.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 347: VI,208b.

20683 24 mars 1320.

Lettres de Robert, roi de Sicile et Jérusalem, prince
de Capoue, comte de Piémont et Provence,ordonnant

que seuls les notaires et sergents du dauphin exécute-

raient contre les sujets dud. dauphin les mandements

de ses officiers.

Grenoble,Invent.Gapençais,285.= ROMAN,175b.

20684 1320.

Albert de Sassenage, envoyé du dauphin Guigues

auprès du roi de France pour négocier le mariage du

dauphin avecIsabelle, fille du roi, est offensépar Jean

de Graville, qui prononce des paroles injurieuses en-

vers son maître. Albert le tue dans le palais royal, puis
se réfugie dans l'hôtel du duc de Savoie.

FONTANIEU,Cart. du Dauph.,II, 247-8.—CHORIER,Hist.
mais,de Sassenage(1871),31.

20685 1320.

Le dauphin Guigues épouse Isabelle de France,
3efilledu roi Philippe le Long.

CHORIER,Hist. de Dauph. I, 815: 2e,627.BOUQUET,XXI,
197,671,726.—Cf.n° 320640ss.

20686 (1320?).

Requêtede Giraud Adémar, seigneur de Grignan, à

Robert, roi de Sicile, pour avoir confirmation du pri-
vilège octroyé par Charles, père du roi, plaçant le sup-

pliant sous la dépendance du vicaire et des officiersde

justice d'Avignon,à l'exclusion de ceux de Forcalquier
et de Réauville.

CHEVALIER(U.) et LACROIX(A.),Invent. arch. Dauph.
Morin-Pons,g, n°32.

20687 1320.

Guillaume Artaud, seigneur d'Aix, etc. donne pro-
curation pour rendre hommage au duc de Calabre de

la terre du Bruchet, soumise à la juridiction royale de

la Val-d'Oule.
Arch. des Bouches-du-Rhône,B. 450.—CHEVALIER(J.),

dans Bull.soc.archéol.Drôme,XXV,74(à part, I, 119).

20688 1320.

Reconnaissancesà Guiguesd'Aix (de Aquis) par Gui-

gues Marescalli et Guillaume Chalveti de cens et fiefs

à Muriannette. Crescenciusde Dignariis (not.)
InventairearchivesévêchéGrenoble(1499).L. XIX,158.
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20689 1320.
Vente par Jean Chastya au recteur et administra-

teur de la maison de l'aumône du St-Esprit à Embrun,
autorisé par les conseillersde la ville ; le recteur donne
à Giraud Matheron une maison en Pomière et des

paratoria sous le cens de 50 tournois à la Toussaint ;
cens au dauphin.

Arch.de l'hôpitald'Embrun,B.81,invent.(Invent.V,108b).

20690 (1320?).
Reconnaissancepassée au comte de Genevoispar

GuiguesJosserand,de la mistraliede la Pierreet Theys.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 230-1.

20691 (133.).
Transaction par décision d'arbitres, entre Hugues

Dauphin,seigneur de Faucigny, la Terrasse, Montfort.

Montbonnotet Montfleury,et [ ], héritier de

Pierre seigneur de Bouquéron : le1er donne au 2d,en

augmentation du fiefde Bouquéron,la justice moyenne,
haute et basse sur l'étendue comprise entre le ruisseau

deCizerin, la vigne d'Henri d'Avalon, la fontained'Ay-
mard, les maisons de Margaron de Triena et de Ber-

trand de Bouquéron, les chemins de Bouquéron à Gre-

noble jusqu'à la Rochette,de Grenoble à Montbonnot,

etc., etc. ; avecdroit d'ériger des prisons, fourches et

pilori ; l'hommage des roturiers compris dans ces limi-

tes. Ledit de Bouquéronconserve ce que Denys Rey-
naud a reconnu de ses prédécesseurs; la juridiction est

indivisedans la partie du territoire cédé située dans le

mandement de Montbonnotet Montfleury: remise est

faite à Huguesd'une rente de 25 sols 8 d., et 12 set.

1 hémine et 1/2 quartal de vin et 3 set. 1/2d'avoine

appartenant audit de Bouquéron sur les chavanneries

des Chalvettes et de Bergous; le sr de Faucigny fera

approuver par Guigues et Humbert Dauphins, frères,

et Henri Dauphin leur tuteur.
Invent.Graisivaudan,I, 221-2.

20692 1320.

GuyFalavelest juge particulier de Hugues Dauphin,
baron de Faucigny, dans le Graisivaudan.

CHORIER,Hist.de Dauph.1,849;2, 653.

20693 (132.).
Dénombrement des droits de guionnages dus au

dauphin dans la vallée et mistralie de Jarrie, suivant

les reconnaissancesreçues par AntoineActuyer, secré-

taire delphinal et commissaire. Même dénombrement

pour le lieu de Bresson. comme dépendant du mande-

ment de Jarrie.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,VI,156b.

20694 (Vers 1320).
Dans une liste des chanoines de la cathédrale de

Lyonfigurent: Jacques de Chandieu, Humbert de Boc-

zosel, Guillaumede Clermont. doyen de Vienne,Guil-

laume de Roussillon.Lesrevenus sontestimés en livres

Viennoises.
BERNARD(A.),Cart.de Savigny(1853).I, 538-45,n°959.

20695 (132.).
Rôledes servicesdus au comte de Savoiepar les te-

nanciersde la valléede Millorches(Milorchar) en Dau-

phine : Aymonde Crest (Crista), etc.

Torino, Arch. di Stato, sez. m, Valent.-Diois,paq. 14,
n°16bis,orig. rouleauparch.

20696 (1320?).

Hommageprêtéà l'empereur parGiraud, seigneur de

Montélimaret Grignan, et Hugues, seigneur de Monté-
limar et la Garde, héritiers et successeurs de Giraud

Adhémar, pour toutes leurs terres, exceptécellesqu'ils
tenaient en fief du dauphin. Giraud était sous la pro
tection du dauphin depuis plus de 40 ans et lui devait
un censannuel payable au châtelain de Chabeuil.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 182b.

20697 1320
Lesgens du dauphin occupent par la force le châ-

teau de Noveysan.
FAURE(Cl),Administr.-hist.Comtat-Ven.XIII-Vs., 42.

20698 (132.).
Jugement rendu par les commissaires députés par

Henri Dauphin, régent du Dauphine, contre les habi-
tants du bourg de Revel,qui niaient devoir le droit de

vingtain : il sera exigépar 4 personnes probes et em-

ployé à clore le bourg et château de Revel; quand ils

seront clos,les habitants seront exempts.
Grenoble,Invent.Viennois,IV,220b: II, 419.

20699 1320, 1321.

Arnaud de Trian, comte d'Alife et recteur du Com-

tat-Venaissin,prend l'adjudication (inquantu) des reve-
nus du Comtat à St-Paul-Trois-Châteaux, moyennant
600 tournois d'argent.

FAURE(Cl.),Administr.-hist.Comtat-Ven.XIII-Vs.,106.

20700 1320.
Pierre Cabruni. fils de feuRostaing,chevalier,deMon-

dragon, vient à St-Paul faire hommage au chapitre
pour le closdes Realx; fait sous le pontificat de Dra-

gonet de Montauban. sceau en plomb impérial et épis-
copal.

BOYER.Hist.égl. cathédr. St-Paul,119-20.Gallia christ,
noviss.,IV, 127.n°264;677,n° 1383.

20701 (Vers 1320).
Etat des cens dus au seigneur de St-Quentin et des

Adrets à raison du fief des Adrets.
Invent.Graisivaudan,V, 158b.

20702 1320.
Terrier du prieuré du Touvet.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 141b.

20703 1320.

Reconnaissancefaite par le commandeur du Trièves

au procureur du dauphin de Viennoisde possessions

qu'il tenait sous sajuridiction. Jean Fabre not.
Arch.de la Drôme,H.Echirolles,Invent.1251,51b,n°32.

20704 (132.).
Jean Estienne, de Visan, déclare tenir de la directe

du dauphin une maison à Visan, sous le cens d'i den.

Viennoiset une autre sous le cens de 3 sols.

Grenoble,Invent.Baronnies,68.

20705 (132.).
Françoisde Montjou,notaire, de Visan, déclare tenir

de ladirectedu dauphin un jardin que lui avait albergé
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PonceGuillaume, châtelain de Visan,ou son lieutenant

Thibaud de Léon,au vallon de Visan, joignant le por-
tail de Puborel, sous le cens d'i obole à Noël et d'i

hémine de blé à la moisson.

Grenoble,Invent.Baronnies,68.

20706 1320
Sacde Voreppepar les Savoyards.
PERRIN(J.-H),dans Bull, hist.-archéol.Valence,XIV,12

(à part, 63).

20707 25 mars 1320.

Hommage rendu à [Guillaume], comte de Genevois,

par noble Jean Allemand, pour la moitié indivise du

château de Revelet une tour aud. lieu en fief rendable,
et ce qu'il possédait aux paroisses de St-Jean-le-Vieux,
la Combe, St-Mury,Monteymon, Villardbonnot, Lan-

cey, Curson et Domène.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 1b: V, 158.

20708 25 mars 1320.

Albergement par JeanAlemand,seigneur de Valbon-

nais, à Lantelme et Jean de Marbonne, de Lavaldens,
d'un pré proche l'eau de Roison, sous le censde 45 sols

Viennoiset 100d'introges.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,511b.

20709 25 mars 1320.

Jean Humberti, juge...
Arch.de l'Isère,B.3009,lxvij.

20710 Avignon, 27 mars 1330.

Le pape mande à Henri, élu de Metz,de faire exécu-

ter les testaments et legs pieux en faveur de la ville et

du diocèsede Metz.

SAUERLAND,Quel.z. lothring. Gesch.I, 166,n° 315.=
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III, 80,°n*11177.

20711 Avignon,27 mars 1320.

Lemême accordeau même un induit pour faire visi-

ter son diocèse par un autre et percevoir les procura-
tions. — Exéc. : l'évêque de Langres, Simon élu de

Vienne et Guillaume de Malet [— Maloc], chan. de
Vienne.

MOLLAT(G.)JeanXXII, lettrescomm...III,80,n°11178.

20712 Avignon, 27 mars 1320.

Henri, élu de Metz,est autorisé à nommer un titu-

laire dans l'égl. cathédr.de Metzet en chacune des col-

légialesde sa ville.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,III, 80,n°11181.

20713 Avignon, 27 mars 1320.

Collation de canonicat en l'égl. de Die en faveur de
Pierre de Riousset (Rivosicco),nonobstant sa clérica-
ture. — Exéc. : Simon élu de Vienne, le prieur de Ste-

Croix de Quirico, dioc. de Die, etc.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres comm.,III, 80, n° 11182.

20714 . Avignon, 27 mars 1320.
Collationd'un canonicat en l'égl. de Laonà François

de Gières(Geria), nonobstant un autre à St-André de

Grenoble,etc. —Exéc. : Simon élude Vienne,le prieur
de St-Laurent et le prévôt de St-Andréde Grenoble.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,III,80,n°11180.

20715 Avignon, 27 mars 1320.

Collation de canonicat à St-Paul de Lyonen faveur

de Péronet Raingnisii, nonobstant sa cléricature à

Vienne. — Exéc. : le doyen et Guigues Romestagni,
chan. de Vienne, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III,80-1,n° 11184.

20716 Avignon, 27mars 1320.

Grâce expectat. au dioc. de Valence,dépendante du

chapitre de Grenoble,en faveur de PierreOtzuppi, chan.

de Gren., avec dispense d'âge [22 ans]; il sedémettra

du prieuré de Thoiry (Toyriaco)en Savoie., dioc. de

Gren. — Exéc. : le grand (major) doyen et le prévôt de

St-AndrédeGren.etJacques Vangiardi.chan.deValence.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,III,81,n°1185.

20717 2 avril 1320.

Reconnaissanceen fief,sous hommage lige et noble,

passée à Guillaume, comte de Genevois,par Lantelme

Bermond, pour lui et son frère Guillaume ; il déclare

tenir de lui les riverages de Vors, du ruisseau Bruyant,
de Cochette,3 moulins sur led. riverage de Vorset plu-
sieurs cens, sous le plaid d'un épervier à mutation de

seigneur et possesseur.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 158b.

20718 3 avril 1320.

Compte de Pierre de Verdun ou Verdon, châtelain

du Pont-de-Beauvoisindepuis le 22janv. 1319.
PERRIN(J.-H.),dans Bull, hist.-archéol.Valence,XIV,11

(à part, 62).

20719 L'Argentière, 5 avril 1320.

Reconnaissancesde l'Argentière,à la requêted'Odon

de Rame, au nom d'Alix (Alysia)Aurucie, codame de

l'Argentière. Jean Aulengnerii et Jean Aloys nott., ap.

Argenteriam.
GUILLAUME(Paul),Invent,de l'Argentière,nos46,63.

20720 Avignon, 7 avril 1320.

Collation de paroisse au dioc. de Condom en faveur

de Bertrand de Podio, nonobstant l'hôpital de Château-
roux (Castri Radulphi), dioc d'Embrun.

.MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III,82-3,11°13210.

20721 Cobonne, 7 avril 1320.

... Près du lieu de Cobona,en présence de témoins,
du Pouzin, vice-châtelainde Gigors pour le châte-

lain noble Hugues de Tournon, par mandat oral d'Ay-
mar de Poitiers, comte de Valentinois et Diois, met en

possessiondu moulin de Cobonne. par la tradition des

clefs, Aymarde Royssis, dit Juern, par moitié indivise

avec le seigneur de Cobonne, et des massatoria. gui-
chiatoria et turnaylli.

Arch.de la Drôme,orig. parch.de 24lig.

20722 8 avril 1320.

Albergement par Henri Dauphin.[régent le Dauphine

pour son neveu le dauphin Guigues,] à Berlion et Mi-
chel Berliet, d'un vernet joignant l'étang delphinal de

Cha[tea]uneuf et la rivière de Luze, sous le cens de
5 sols Viennois, etc.

Arch.de l'Isère, B. 3009,lxiiij. Grenoble,Invent. Prov.
étrang. 22.
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20723 8 avril 1320.

Albergement par le même à Jean Celarier, des lan-

gues de boeufs,vaches et nombles de pourceaux de la

boucherie de Pérouges, chasse des lapins et de la serve

delphinale de Rumilieu entre Pérouges et le molard de

Montchatel.sous le cens de 30 sols Viennois, payables
à Noëlentre les mains du châtelain de Pérouges.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 22°.

20724 8 avril 1320.

Albergement par le châtelain de Bellecombeà noble
Pierre Perret Roux, dud. lieu, d'une pièce de terre et
forêtvers le Neysion,près du ruisseau de Cernon,sous
la redevance d'i hémine froment, I hémine orge [et]
avoine, et 6 den. de plaid.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 155.

20725 Genève,9 avril 1320.
Ind. 3. Vidimus par l'official de Genèvede l'acte du

2 mars préc Dat. Geben.

Torino, Arch. di Stato, sez. I, duché Genevois,paq. 4,
n°18.

20726 Moirans, 10 avril 1320.
...Ind. 3..., ap. Moyrencium,en l'hospice de Cathe-

rine Gautie, Guigues d'Amaysin, juge mage de la cour
du Dauphine en Viennois, suivant conseil à lui donné
sur papier scellé par Pierre d'Avalon, chevalier, tou-

chant la successionde Poncet,seigneur d'Hauteriveset

de Charmes (Alla Rippa et Chalmen), dont Poncet de

Nerpol, damoiseau, demandait la mise en possession,
ce à quoi s'opposaient Gontard d'Hauterives, Gaufred

seigneur de Clermont et Jean seigneur de St-Quentin.
en vertu d'une donation de Poncet d'Haut, à son fils
Jean de St-Q., déclare celui-ci admis à l'héritage de
son père, sans dépens. Témoins : m" Guillaume Ro-

bert. jurisc, procureur du Viennois, Lancelot d'Ava-

lon, damoiseau, etc. Bricede Semur (Sinemino!), not.

imp.
GAIGNIÈRES,Généalogiede Clermont-Tonnerre,II (Paris,

Bibl.Nat.,ms.franc.22243),100-1.

20727 Avignon, 20 avril 1320.
Collation de canonicat en l'église de Vienneen fa-

veur d'Ardenchius Ardenchii, de Valence, nonobstant

celui qu'il possède à Romans, dioc. de Vienne. —

Exéc. : l'abbé du monast. de St-Pierre hors les portes
de Vienne, Ponce Avio,chan. de Valence, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III,88,n°11265.

20728 Avignon, 20 avril 1320.

Grâceexpectat. à Uzèsen faveur d'Etienne Planterii,

juriscons., nonobstant un canonicat à Embrun.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,III,88,n°11270.

20729 Avignon, 22avril 1320.
Le pape donne pour juges conservateurs à l'abbaye

de Cîteauxle prieur de St-Rufà Valence, etc.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,III,90,n°11294.

20730 Avignon, 23 avril 1320.

Pierre de Casalibus, chanoine de Trois-Châteaux,
est chargé par le pape d'un induit en faveur de Louis

[de Poitiers], évêque de Langres.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,III,91, n°11309.

ALBANÉS,Galliachrist, noviss.IV,677-8,n° 1384.

20731 Visan, 24 avril 1320.

.Albergementpar noble Ogier de Morse, bailli de la
baronnie de Montauban, et Albert de Breyda,habitant
de Visan, au nom de Guigues. dauphin, comte de
Vienne et d'Albon, seigneur de la Tour et baron de

Montauban, et d'Henri Dauphin, élu de Metz, à Guil-
laume Lambert, notaire de Valréas,habitant de Visan,
d'une terre au territoire de Visan, lieu dit ad Genesta-

rias, sous le cens d'i den. Viennoisà Noël et 1 som-
mée de blé à la moisson. Fait ap. Avisanum, sur la

place, devant l'hospice des enfants.
Arch.de l'Isère,B.3009,VIexlvj. Invent.Baronnies,I,56 :

65-6.

20732 27 avril 1320.

Acquisition par Barthélémy Bovarini, procureur du

collègedes prêtres et anniversaires de St-Maurice,de
Péronon Andree, fils de Bonthoux A-e et sa femme

Reymonde, de Romans, de 6 sols 6 den. bons Vien.

rendables à la fête des s" apôtres Philippe et Jacques,.
au prix de 100 sols b. V., sous le domaine direct de
Robert d'Hostun, chan. et courrier de l'église, au nom

de celle-ci.Jacques Roberti. de Verg, not. à Romans.

Reg.instrum.capp.S' Maur.S' Barn. Romanis,cxvij.

20733 L'Argentière, 27 avril 1320.

Rupture par Pierre de Vallouise,prêtre et procureur
de l'hôpital des Marches de Charles [à l'Argentière],
d'un contrat passé entre lui et Jean Amédée et Jean

Gautier, par lequel ils tenaient une maison en emphy-
téoseaux Clauzas; ce contrat est rompu comme trop
onéreux pour les emphytéotes.

Arch.des Bouches-du-Rhône,Malte,command.de Gap,
11°43o.orig. = ROMAN,176.

20734 Avignon, 28 avril 1320.
Jean XXII charge l'évêque de Gap de faire rendre

justice à Guy de Grandson (Grandissono),prieur de St

Quentin, dans son diocèse, contre Jean Suppi. com-

mandeur de Ste-Croix.dioc. de Die,qui non Seulement
a refusé de rendre ce prieuré conféré à Guy par l'abbé
de St-Antoine de Viennois, mais a tenté de lui extor-

quer 90 flor. d'or.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,III, 93,n°11330.

20735 Avignon, 28avril 1320.

Jean XXIIdonne commejuges conservateurs à l'ab-
besse et au couvent de Laval-Bressieux(Vallebriaci),
ordre de Cîteaux et dioc. de Vienne, l'archevêque
d'Embrun, les évêquesde Gap et de Grenoble.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,III,93,n°1133l.

20736 Avignon. 28 avril 1320.

Collationde canonicat en l'égl. de St-Bernardde Ro-

mans, dioc de Vienne, en faveur de Bernard de Sail-
lans (Saliente). — Exéc. : le prieur de St-Félix hors

les murs de Valence, Jacques Vaygriardi, chan. de

Val., etc.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,III,92-3,n° u32g.

20737 Avignon, 28 avril 1320.

Collation de canonicat à St-Pierre du Bourg-lès-
Valenceen faveur de Jean, fils de Bontozus Chanay,
nonobstant une chapelle au château de Soyons (Cas-
trosubdionis),dioc.de Valence,etc. — Exéc. : le doyen,
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Durand de St-Sauveuret Jean de Claveyson,chanoines

de Valence.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,III, 93,n°11332.

20738 Avignon, 28 avril 1320.

Collationdecanonicat en l'égl. de Valenceen faveur

de Bertrand de Virieu, à la considération de l'évêque
Guillaume, du doyen, du prévôt, de l'archidiacre, de

l'abbé de St-Félix et de plusieurs chanoines, nonobs-

tant ses canonicats à St-Bernard de Romans, dioc. de

Vienne,à St-Pierredu Bourg-lès-Valence,etc.— Exéc. :

le prieur de St-Félix hors des murs de Valence,l'ar-

chidiacre de Val., etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,III,92,n° 11328

20739 Avignon, 29 avril 1320.

Grâce expectat. en faveur de Humbert Pallerini.

moine de St-Chef(S. Theodori),ordre de St-Benoîtet

dioc. de Vienne; il se démettra du décanat de Maron-

gino, dioc. de Vienne. — Exéc. : l'abbé [de St-Pierre]
hors la porte de Vienne, le sacristain de Romans, dioc.

de Vienne, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,III,93,n°11335.

20740 (29avril) 1320.

Lechapitre général des Chartreuxdécrètedes prières

pour le défunt dauphin Jean et pour sa veuve la dau-

phine Béatrixde Hongrie.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.V, 148.

20741 (29avril) 1320.

Les domestiques d'Othon de Grandson mettent par

imprudence le feu au couvent en bois de la grande
Chartreuse, qui brûle entièrement à l'époque du cha-

pitre général ; on le reconstruit en pierres.
LECOUTEULX,Ann.Cartus. V, 126.

29avril 1320= 24avril 1320.

20742 2 mai 1320.

Guillaumede Crémieu, vicairede la maison de Pré-

mol (Prati Mollis),au nom de la prieure Catherine

Alleman, donne quittance à François de Theys, châte-

lain de la Mure,au nom d'Henri Dauphin, élu de Metz

et régent le Dauphine pour son neveule dauphin Gui-

gues, de 120liv. Viennois que celui-ci devait à la dite

maison, en dédommagement des moulins qu'elle pos-
sédait dans le mandement de Moras,jadis à Guillaume
Bertholenc de Rovoyria. Pierre Faverii not... ind. 3...

Arch. de l'Isère,B: 4321,orig. pap. (Invent.IV,183).la-
vent.St-Marcellin,I, 1022.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph.1346,851.

20743 Avignon, 8 mai 1320.
Collationde canonicat en l'égl. de Die en faveur de

Pierre Savelli, nonobstant la choraria et une chapelle-
nie. — Exéc. : l'abbé de St-Ruf à Valence, le prieur
de St-Marcelà Die, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III,98,n°11397.

20744 11 mai 1320.

Reconnaissancepar Barthélémy Bovarini, prêtre de

l'église, à l'oeuvredes anniversaires de la chapelle de

St-Maurice,de 13 sols bons Vien. Jacques Robert, not.
de Romans.

Reg.instrum.capp.S' Maur. S' Barn. Romanis,128.

20745 Avignon, 15 mai 1320.

Bulle du pape Jean (XXII)par laquelle il loue Aymar
de Poitiers d'avoir fait arrêter trois hérétiques et

l'exhorte à poursuivre les autres... 4eann. du pontif.
Grenoble.Invent.Valentinois,V, 3II : III, 472-

20746 Avignon, 16 mai 1320.

Simon, élu de Vienne,est chargé de la collation d'un

canonicat à Amiens, à la considération du roi et de la

reine de France.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,III, 100,n°11425.

20747 Avignon, 18 mai 1320.

Simon, élu de Vienne,est chargé de la collation d'un

canonicat à Lyon pour Guy de Logiis.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III,102,n°11461.

20748 Avignon, 19 mai 1320.

Collation de canonicat en l'égl. du Puy en faveur de

Guigues Ademarii, nonobstant ceux qu'il a déjà à Vi-

viers et Valence ; il percevra le quarantain à Montéli-

mar, dioc. de Val. — Exéc. : Guigues de Châteauneuf,
chan. de Trois-Châteaux.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,III, 104.n° 11477.
Galliachrist, noviss.IV, 678,n°i385.

20749 20 mai 1320.

Jean Fabri, de l'Eglise (Ecclesia). prieur de la con-

frérie [du St-Esprit], cède à Guillaume Salvestri et son

frère Barthélémy une vigne derrière le château [de

l'Argentière]. Pierre Malletinot.

GUILLAUME(Paul),Invent,de l'Argentière,n°65.

20750 Avignon, 24 mai 1320.

Concessiondecanonicat en l'égl. de Lisieuxen faveur

de Jacques Flote, nonobstant la chancellerie de l'égl.
de Vienne, et des canonicats dans cette égl. et à Ro-

mans, d. de V.

MOLLAT(G.), JeanXXII, lettrescomm.,111,106,n°11512.

20751 Avignon, 24 mai 1320.

Collation de canonicat en l'égl. de St-Bernard de Ro-

mans, dioc. de Vienne, en faveur de Pierre de Briva

(Brioude?). — Exéc. : les prieurs de St-Vallier et de

St-Robert, dioc. de Vienne et de Grenoble, et Mathieu

Romestaing(R-angin), chan. de Vienne.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,III, 106,n°11511.

20752 Avignon, 24 mai 1320.

Collation de canonicat en l'égl. de Vienneen faveur

de Girin Lamberti, de Condrieu(Coindriaco).—Exéc. :

le prieur de St-Vallier, dioc de Vienne, Jacques Var-

gnardi, chan. de Valence, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,III, 106;n°11510.

20753 Aspres-sur-Buëch, 24 mai 1320.

Autorisation par Pierre Bernard, prieur de Notre-

Dame du Villard-en-Beauchêne,représantant le cardi-

nal prieur d'Aspres, et par Pierre Gaillard, représen-
tant le prieur de Durbon, à MarinRaschas, prieur de

la confrérie de la Trinité d'Aspres, de continuer à en

faire les réunions dans la maison de Durbon à Aspres,

pendant 3 jours de l'octave de Pentecôte. Marin et le

médecin Pierre Rocheta assurent que cette faculté ne

deviendra pas un droit. Act. fuit Asperis, dans la rue

REGESTE IV,27
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droite. Témoins(3). Rolland Martini, not., dont le fils

Bertrand Martini rédigea l'acte, autorisé par Guillaume

d'Esparron, juge d'Aspres.
GUILLAUME,Charlesde Durbon,587-9,n°647.= ROM.176.

20754 Vienne. 24 mai 1320.

Sur la plainte de Hugues de Félins, chevalier vi

domne de Genèvepour le comte de Savoie,au nom de

celui-ci,de son filsEdouard et des citoyensde Genève.

Adémar Fabri. professeurde droit, vicaire général au

spirituel et au temporel de Simon, élu et confirmé

archevêquede Vienne, intime à Pierre, évêquede Ge-

nève, l'ordre de lever l'interdit prononcé par lui contre

la ville de Genève.En cas de contestation, il l'assigne
à comparaître devant lui au prieuré de Ternay, diocèse

de Vienne, le 5 juin. Ordre au prieur de St-Jean de

Genève,aux curéset notaires de notifier cette citation.

Sceaude l'officialde Vienne.

Torino,Arch. di Stato, sez. I, Genève,Ier cath. paq.5.
n°23.orig.parch.,sceau.—LULLINet Lu FORT,dansMém.-
doc.soc.hist.-archéol.Genève,XVIII,37-8,cf. 364.

20755 Avignon, 28 mai 1320.
Lettre de Robert, roi de Jérusalem et de Sicile, duc

de Pouille, prince de Capoue,comte de Provence,For-

calquier et Piémont, à ses officiers de Réauville(Re-

galis Villse),en faveur de Giraud Adhemarii, seigneur
du château de Grignan, au sujet de l'inobservation du

diplôme du 8 avril (292. Dat. Avinioni,per Matheum

Flimarinum, deNeapoli,j. u.p... 3 ind:, regn. a° 12.

Minutesde M'Long,notaire à Grignan,vol.Magnam,
f°xviijb.—Trad. FII.LET,dans Journ.de Die(8août 1869).

20756 28 mai et 3 juin 1320.

Pierre d'Echallon (deEscalone),chanoine de Valence

et officiaide Lyon,atteste un échange fait entre l'abbé

d'Ainayet l'abbessedeNotre-DamedeBrienne(Brianna)

près d'Anse.

GUIGUES,GrandCart.abb. d'Ainay,I, 90-0,n°53.

20757 Genève,31 mai 1320.

... Ind. 3.... Procuration donnéepar Hugues de Fé-

lins, vidomne de Genève,et par les syndics de cette

ville, pour être représentésdans la cause pendante en-

tre eux et l'évêquede Genèvedevant le vicairegénéral
de l'archevêquede Vienne,au sujet de l'interdit. Act.

ap. Gebenn.,devant la cathédrale de St-Pierre, P. Mo-

relli d'Ugine, not. imp.
Torino,Arch.diStato,sez.1,Genève,1ercat. paq. 5,n°24,

orig. parch.,sceauplaque—LULLINet LEFORT,dansMém.-
doc.soc.hist-.archéol.Genève.XVIII,38-9,cf.364.

20758 La Roche, 1erjuin 1320.

Réponsede Pierre, évêque de Genève,à l'assignation

que lui avait envoyée:le 24 mai Adémar Fabri, vicaire

général de l'archevêquede Vienne,et lui parvint le 30

du même mois. Il est de notoriété publique dans la

provincede Viennequeles princesdeSavoieont assiégé,

pris et détruit le château de Genève, du fief de son

église, cequi a fait tomber la villesous l'interdit statué

par le concile de Vienne.Il s'étonne d'être cité à Ter-

nay, lieu si voisin du comté de Savoiequ'il ne peut

s'y rendre sans danger. Il n'a point ordonné l'interdit,

mais les ecclésiastiquesl'ont observéspontanément en

vertu du mêmeconcile, et il ne peut être levé qu'après
satisfaction. Dat. ap. Ruppem,dioc. de Genève.

Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève.XVIII,40-2,cf.364-5.

20759 3 juin 1320= 17juin 1320.
Invent.Viennois.III,129b.MOULINET,Reg.généal.II,202bis.

20760 Vienne.4 juin 1320.
... Ind. 3, mercredi après la fête de l'Eucharistie...

ap. Viennam,Aymon de Versonnex(Versonay),juris-
consulte, procureur de Pierre,évêquede Genève,remet
une lettre de son maître à AdémarFabri, vicairegéné-
ral de Simon, archevêque de Vienne(1erjuin). Celui-ci
déclare qu'à raison du court délai il ne donnera par
défaut le 5 juin et qu'il n'a pas eu l'intention de lever

l'interdit, s'il pouvait être mis en vertu du concile de
Vienne.

LULLINet LEFORT,dansMém.-doc.soc hist.-archéol.Ge-
nève,XVIII,40-3,cf.364-5.

20761 4 juin 1320.
Reconnaissanceau profit du comte de Genevoispar

noblesGuillaumeet Pierre Gilbere.deplusieurs cens au
mandement de Theys, sous la redevancede 7 setiers
1 hémine vin pur, 10quartes avoineet 10den.

Grenoble,Invent Graisivaudan,V. 159.

20762 Ternay, 5 juin 1320.
Adémar Fabri, professeur de droit, vicaire général

au spirituel et au temporel de Simon, archevêquede

Vienne, mande au chapitre, aux curés, clercs et reli-

gieuxde Genève,que leur évêquen'ayant pas comparu
ce jour, il le tient pour contumace.; et que le procureur
du comte de Savoieet des citoyensde Genève: Jean de
la Palud, seigneur de DivitiMonte,bailli de Viennois,

ayant pris l'engagementde réparer le dommage causé
au prélat, il lève l'interdit qui pèse sur leur ville. Fai-
dans le prieuré de T-y. Sceaux du vie gén. et de la
cour de l'officialde Vienne.

Torino,Arch.di Stato,sez. 1,Genève,1recateg.paq. 5,
n°3,2.orig. parch.. 2 sceaux. —LULLINet LEFORT,dans
Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,XVIII.43-4.Cf.365.

20763 7 juin 1320.
Circulairede Pierre, évêquede Genève,à son clergé

pour lui faire connaître la réponse du vicaire général
de Vienneà son mémoire (4 juin).

*Mêm.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,XVI11,43.

20764 7 juin 1320.

Confirmation des franchises et libertés accordées
aux habitants de Montélimarpar GiraudAdhémar, sei-

gneur dud. lieu.

Invent.Valentinois,III, 362: II, 318.—CHEVALIER(U.),
Cart. de Montélimar,88-91,n°38.

20765 Lyon, 9 juin 1320.
Foi et hommage rendus au roi de France par le cha-

pitre de Lyon; présents : Pierre d'Echallon (de Escha-

lone), chanoine de Valence,officiaide Lyon.
MENESTRIER,Hist.civ.-consul.Lyon,pr. 60-7.. .

20766 Avignon. 10 juin 1320.
Lepape Jean XXIIdécrète des trêvesentre le doyen

et le chapitre de Vienne,d'une part, et Amédée comte
de Savoie, son fils Edouard. Girardin de Lino, cheva-
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lier, et Humbert de Lino, damoiseau, d'autre. — II

mande aux prieurs de St-Vallieret d'Andance,dioc. de

Vienne, et à l'official de cette égl.de publier ces trêves
et de les faire observer.

MOLLAT(G.),JeanXXII.lettrescomm.,III,112-3,n° 11087.

20767 11 juin 1320.
Obit de Jeanne, mère de Martin Bergusii ( 1300).
TERREBASSE,Inscript.Vienne,II. 157-8,n°487.

20768 12juin 1320.

Déclarationpar Hugues Dauphin, seigneur de Fau-

cigny, que l'échange du 5 mai 1319avecHumbert de
Choulex (Cholay)comprend le péage du château de

Pont-de-Boringe,et dans le mandement de Bonneville

jusqu'au ruisseau Meurgie.
Torino,Arch.di Stato, sez.I, Faucigny,paq. 4,Boringe,

n°2bis,orig.parch.(Invent.44).

20769 15 juin 1320.
Ordonnancede Pierre de la Salle,prieur deSt-Donat,

et Humbert de la Balme, prieur de Vizille,commis-
sairesdéputés par HenriDauphin, ragent du Dauphine,
pour s'enquérir des dettes et clames des dauphins
Humbert et Jean : ils admettent le droit d'Amblard et

Boniface de Quincieu, frères, de percevoir 10 sols de
cens et 20 de plaid sur un moulin à la Sôneacquis par
le dauphin Jean du recteur de la maison du pont de la

Sône; ils décident, pour la décharge des héritiers du

dauphin, qu'il leur sera donné une compensationail-

leurs... Lundi après l'octave de la Pentecôte.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II,2006-7.

20770 Grenoble. 15juin 1320.

...Ind. 3... Act. ap. Gracionopolim,devant la taverne

subrolii ?

Grenoble,Livrede la Chaîne,VIIxxIX.

20771 Carpentras, 16 juin 1320.
Le chapitre général de Gap est tenu à C-s, ne pou-

vant l'être à Gap. Par suite du manque de revenus,
chanoines et employés de l'église n'ont pas reçu de

distributions journalières ; elles recommenceront à la

Toussaint sur les biens que tenait en bénéficeperson-
nel feu l'archidiacre Henri (de Lavania)dans l'églisede
N.-D.de Condamines. Reynier et Esparron, et sur
ceux de la maison de Chanonge.Les 12chanoines pré-
bendes recevront chacun 8 pains de seigle. 6 den.

reforciats et 1/2 caternal de vin ; sauf le sacristain
PierreRaymbaud, les non prébendes ne recevront rien,
ainsi que l'évêque et les absents du choeur sans cause

légitime. Le doyen recevra une portion double : on
crée 12bénéficiers,qui recevrontla 1/2 d'un chanoine.

Leschanoines ne sont pas tenus d'assister à matines.
Bénéficierset clercs ne peuvent s'absenter plus d'un

mois; ils sont tenus de prendre les ordres sacrés dans
l'année. Deuxchanoinesadministrateurs sont élus pour
deux ans, par tour, à l'Ascension; le baile leur rend

comptechaque semaine. Les chapelains chargés d'une
cure doivent renoncer à leur chapelle ou à la cure.

Permissionde vendrele Bréviaireet la maison de l'évê-

que Geoffroy.Confirmationdes corarii, supercorarii et
eleemozinarii.On payera Odon de Revel, juriscons. et

avocat de l'égl. de Gap. Serment. Présents : l'évêque
Guillaume [d'Estienne], le doyen GeoffroyIsnard, le

prévôt Jean d'Auberuffe(Albaruffo).le sacristainPierre

Raymbaud et 7 chanoines. Témoins : Roger de Mont-

brand. prieur de Romette. Raimond de Mérindol, pré-
centeur de Barjols(Bariolen.), Raimond Stephani, ju-
riscons. Geoffroy Natal, d'Alamon, dioc. d'Aix, not.

Fait en la maison du rév. Consilloni. où habitait l'évê-

que. Bénéficiers: 4 diacres, 2 sous-d., 5 prêtres.
Arch.desHtes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI,250);G.

2712,extr. de1720.—ALLEMAND(F.),dans Bull.soc.études

Hautes-Alpes(1901),XX,355-7.

20772 Thiez, 16juin 1320.

Pierre, évêque de Genève, maintient l'interdit qui

pèse sur cetteville, malgré la révocation du vicairegé-
néral de Vienne, sa force venant plus du concile de

Vienne que de la fulmination épiscopale. Dat. ap.
Tez(ou Tey)...

Torino,Arch. di Stato,sez.1,Genève,y catég. paq. 5,
n°26.—LULLINetLEFORT,dansMém.-doc.soc.hist.-archéol.
Genève,XVIII,45,cf. 365.

20773 Avignon, 17juin 1320.

Jean XXII charge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collation d'un canonicat à Bâleen faveur de Burchard

de Munsingen.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III, 115,n° II63I.

20774 17 juin 1320.

Jacques d'Aix (de Aquis), professeur de droit, cha-

noine de Genève,officiai de la cour de Vienne, et Jean

de St-Vallier, professeurde droit, juge de la terre de la

Tour pour le dauphin de Viennois,comte d'Albon et

seigneur de la Tour, attestent que Hugues de Bressieux

(Breyssiaco).damoiseau, vend à Henri de la Tour, sei-

gneur de Vinay, losMeyersde Cessieu(Saysseu,Sey-u),
taillables et corvéables(explaytabiles) à miséricorde,
et leurs hommages,au prix de 17 liv.de bons Viennois,

dont quittance. Consentement de l'épouse Marguerite
et du fils Humbert. Présents : 3 damoiseaux. Antoine

Barberii, de Bourgoin, not. — Cf.3 juin.
FONTANIEU,Cart. du Dauph.II,238-9.MOULINET,Coll. ti-

tresfam. de la Tour,123-4-—VALBONNAYS,Hist.deDauph.
I, 81b,209.

20775 Genève,18juin 1320.

Copieet collation des actes des 4 et 16juin,par Pé-

ronod de St-Gervais, dioc. de Genève,... ap. Geben.,
dans la maison de Guillaume Bagnolio, citoyen de

Gen., mercredi avant s' Jean-Bapt , ind. 3.

Torino,Arch.di Stato, sez. 1,Genève,1recatég.paq. 5.
n°26,orig. parch.

20776 20 juin 1320.

Pierre d'Echallon (deEschalone),chanoine de Va-

lence, officiai de Lyon, notifie une transaction entre le

curé de St-Rambert et l'aumônier de l'Ile-Barbe.

GUIGUE,Cart. de l'Ile-Barbe,I, 445-6,n°79.

20777 Avignon, 21 juin 1320.

Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collation de la prévôté de Zurich (Turilen.) en faveur

de Henri Ulricid'Hunaberg.
MOLLAT(G.).JeanXXII, lettrescomm.,III,120,n°11692.



423 REGESTE DAUPHINOIS 424

20778 Pierrescise, 21 juin 1320.

Pierre d'Echallon, chanoine de Valence et officiai
de Lyon, atteste l'hommage d'Etienne et Pierre de

Chaponay. Dat. Petrescisse...
GUIGUE(G.).Cart.fiefségl. Lyon(1893),297-8.

20779 Avignon, 33 juin 1320.

Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collation d'un canonicatà Minsler.dioc. de Constance,
en faveur de Jordan de Purgelstain.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,III, 121.n° 11702.

20780 Avignon, 22 juin 1320.

Lemême est chargé de la collation d'une égl. parois-
siale au même dioc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,III, 121,n° 11703..

20781 Chambéry, 22 juin 1320.

Procuration donnée par Edouard et Aymon de Sa-

voie, et Humbert seigneur de Beaujeu, à Martin Berre
de la Côte, etc , pour poursuivre devant le vicaire [gé-

néral]de Vienne la cause existant entre eux et l'évêque
de Genève.Fait dans le château Chamberiaci; témoins.

Jean du Villar Philippenis, not. imp. et du comte.

Torino,Arch.di Stato, sez. 1, Genève,r° catég.paq. 5,
n°27,orig.parch.—LULLINet LitFORT,dansMém.-doc.soc.
hist.-arch.Genève,XVIII.46,cf. 365.

20782 23 juin 1320.

Henri Dauphin, [évêque] élu confirmé de Metz, et

Ferry, duc et marquis de Lorraine, du conseil de Phi-

lippe, roi de France et de Navarre, font alliance à vie,

exceptécontre celui-ci, le roi d'Allemagne, l'empereur
et les gens de Metz.Le duc ayant besoin de l'évêque
l'avisera à Vicen Saunoiset recevraensecours100hom-

mes armés de fer, chevaliers et écuyers, et 3ooo hom-

mes de pied, dans la quinzaine; l'évêque avisera leduc

à Nancyet sera secouru par une troupe égale.La nour-

riture sera fournie par le requérant, qui compensera
les pertes en chevaux et harnais ; on s'aidera mutuel-

lement à la délivrancedes prisonniers. Nul ne fera paix
ou trêve sans l'autre. Deux chevaliersde chaque côté

termineront les différends.Serments.Soumisà l'ordon-

nance du seigneur de Sully, bouteiller de France. De-

mande de la confirmation du roi.

Arch. de l'Isère,origin.Invent.Généralité,I, 163b: 210.
FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 237-8.= VALBONNAYS.Mém.
hist. Dauph.232-4.Hist.de Dauph.II, 185-7.CALMET,Hist.
de Lorraine,II, pr. 571.= GEORO.II, 321.

20783 Genève.23juin 1320.

...Ind. 3, lundi veillede s' Jean-Bapt. Appelpar Hu-

gues de Félins (Felinis), vidomne du comteAmédéede

Savoieà Genève,en son nom et d'Edouard de Savoie,
son fils, des bourgeois, citoyens et habitants de la ville

et des faubourgsde Genève,contre le maintien de l'in-

terdit de la part de l'évêque,devant le siège métropo-
litain de Vienne ou le Siège apostolique. Act.. ap.
Geben.,dans le choeur de l'église St-Pierre, entre deux

autels. Témoins. Péronod de St-Gervais, not. imp. et

de la cour épisc.
Torino,Arch.di Stato, sez. 1,Genève,1recatég.,paq. 5.

n°28—LULLINet LEFORT,dansMém.-doc.soc.hist.-archéol.
Genève,XVIII,46-8.

20784 [34juin] 1320, 1321, 1322.

Comptes de Hugues de Commiers, bailli de Graisi-

vaudan, pour la châtellenie d'Allevard : cens de Vil-

lein de Beausemblant, Guigues Allemand et Rollet

d'Entremont.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 48°-9.

20785 1320, 1321,1332.

Comptes de Villent Bérard, châtelain d'Auberive.

Grenoble,Invent.Viennois.I, 5g: 36b.

20786 1320, 1321.

Comptesde ChizetRoyer, châtelain de Briançon.
Grenoble,Invent.Briançonnais,354.

20787 1320, 1321.

Comptes de Jacques Rivière, chevalier, jadis bailli
du Briançonnais, pour la principauté de Briançon. Y
sont mentionnés : les mistralies deSt-Chaffrey,la Salle

et le Monestier,les censde ceslocalités et de Briançon,
la Valdes Prés, des Villars du Puy, la saisie ou main-
misesur leséglisesdeRometteetd'Oulx, les cens deJean
de Bardonnêche, l'échange de Guigues Borel, la mon-

tagne des Combes, le vingtain de Servières, etc

Grenoble,Invent.Briançonnais,354-5.

20788 1320, 1321, 1322, 1324. 1326.

Comptesd'Eynard Leuçon,châtelain de la Buissière.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,1,310b-2.

20789 1320. 1321.

Comptes d'Humbert Vallet, châtelain, pour le mar-

quisat de Césane.

Grenoble,Invent.Briançonnais,514-

20790 1320, 1321.

Comptes de Conrard Drenais ou Durnais, châtelain

de Chabeuil.

Grenoble,Invent.Valentinois,I,466b: 424.

20791 1320, 1321.

Comptes de Guyotde Palanin, châtelain de Dionay.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 793.

20792 1320, 1321, 1322. 1323.

Comptes de François de Bardonnêche, châtelain

[d'Exilles, Césane].
Grenoble,Invent.Briançonnais,514-

20793 1320, 1321.

Comptes de Hugues de Commiers, bailli de Graisi-

vaudan, pour la châtellenie de Grenoble,

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 397.

20794 1319, 1320, 1321.

Comptes d'Emeric Leuçon, pour la châtellenie de

Montalquieret le consulat de Gap.
Grenoble.Invent.Gapençais,388,38g.

20795 1320, 1321.

Comptes de Gire Lombard, châtelain de Montrond.

Grenoble,Invent.Gapençais,570.

20796 1320, 1321.

Comptes de Gère Lombard, [châtelain] de Moydans.
Grenoble,Invent.Gapençais,499.
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20797 1320, 1321.

Comptesde Rolletd'Entremont,châtelain de Peyrins.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1298.

20798 1320, 1321.

Comptede Gère Lombard, châtelain de la Piarre.

Grenoble,Invent.Gapençais,617.

20799 1320, I32L.

Comptesde GuigonetCzupy, pour Réotier.

Grenoble,Invent.Embrunois,277.

20800 1320, 1321, 1322.

Comptesde Rometan, châtelain de Revel.

Grenoble,Invent.Viennois,IV,234b-5:II,426b.

20801 1320. 1321.

Comptes de Pinelet de Morêtel,[châtelain]de Ville-

neuve de Roybon.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1678.

20802 1320, 1321.

Comptes de Pierre de la Tour, châtelainde St-Geoirs.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1817.

20803 1320, 1321.

ComptesdeReynaud de Morges,châtelainde Serres.

Grenoble,Invent.Gapençais.818-9.

20804 1320, 1321.

Comptesde Gir. Lombard, châtelain de Sigottier.
Grenoble,Invent.Gapençais,206.

20805 1320, 1321.

Comptesde Pierre de la Tour, châtelain de la Sône.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 2012.

20S06 1320, 1321.

ComptesdeGuillon Agout, châtelain de Trescléoux.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 179.

20807 1320, 1321.

Comptesde Guigues de Morges, bailli de Gap, pour
la châtellenied'Upaix.

Grenoble,Invent.Gapençais,964.

20808 1320, 1321.

Comptesde Guigonet Czupe, châtelain de la Val-

louise.

Grenoble,Invent.Briançonnais,804.

20809 1320, 1321.

Comptesde Pierre Claret, châtelain de Vizille.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A,347;VI,208b.

20810 Valence, 26 juin 1320.

Sentencearbitrale qui déclare l'abbaye de Léoncel

exempte de la dîme réclamée par le chapitre de St-

Apollinaire sur les champs appelés Noyerset Simon,
des terres sur le chemin de Valence,à la blache de la

Cornière, les terres et bois du Coin [= Conier?]. sur

lesquellesle chapitre demandait les novales,vu les pri-
vilègesaccordéspar BonifaceVIII à l'ordre de Cîteaux.
Act. Valencie,devant la chapelle de N.-D.-la-Ronde

(B. Marisede Rotunda).
Arch.de la Drôme,Invent,de Léoncel,n°489.= CHEVA-

LIER(J.),Eygluy-Léoncel,202.

20811 Avignon, 37 juin 1320.

Simon, élu de Vienne,est chargé d'une grâceexpec-
tative au diocèsede Poitiers.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,III, 123,n° 11721.

20812 Genève, 4 juillet 1320.

Vendredi. Appellation au St-Siège par Hugues de

Félins, vidomne de Genève,contre l'excommunication

renouvelée par Pierre, évêquede Genève,après l'abso-

lution par le vicaire général de Vienne. Fait en pré-
sence de témoins et intéressés, en l'église cathédrale,
entre deux autels. Péronod deSt-Gervais,not. imp.

Torino,Arch.di Stato, sez.1, Genève,1recatég.,paq. 5,
n°31, orig. parch.

20813 4 juillet 1320.

Quittanceau châtelain de Cavallermaggioredes dé-

penses faites en ce lieu (ap. Chabalarium),entrois fois,

par le bailli de Briançon et sa suite, lorsqu'il allait à

Saviglianoou en revenait, pour les affaires du prince
d'Achaïe.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,376.

20814 Valence, 4 juillet 1320.

Durand de St-Sauveur, docteur en décrets, officiai

et chanoine de Valence, atteste que, devant lenotaire
Jean de Quoquina, de Cluny (Clugniaco),André Bon-

vin (Bonivini),de Valence,juriscons., à la demande de

Jacques de Crest (Crista), prieur de St-Jacques à Va-

lence, a reconnu tenir de lui en emphytéose une terre

in Gisais sina à Valence, sous le cens de 6 sols bons

Viennoisà la s1Apollinaire.Act.ap.Valen...; témoins:

Pierre Raffini,chanoine de St-Ruf, etc. Sceau de la

cour.
Arch.de la Drôme,St-Ruf.origin.parch.de27lig.

20815 Avignon, 17 juillet 1320.

Simon, élu de Vienne, est chargé d'une collation de

canonicaten l'égl. du Puy, en considération deJeanne,
reine de France.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescommunes,III,128,n°11780.

20816 Avignon, 26 juillet 1320.

Transaction entre Louis de Pierre-Grosse,procureur
fiscaldu pape, et noble Agout de Baux, qui avait re-

fusé de faire reconnaissancepour les châteauxde Bran-

tes, Sarrians. St-Léger,Guibert et Aulan. Il déclare les

reconnaître comme fiefs nobles et francs, ainsi que ce

qu'il possède par indivis avec Raymond d'Agout, sei-

gneur de Sault, dans les châteaux de Montbrun, de

Castel-Raybaud, au dioc. de Gap,etc.Dat. Avenione,...

pont, a° 4.
MURATORI,Antiq. Ital. VI, 137.= BARTHÉLÉMY,Invent,

mais. Baux,n°1029.

20817 Avignon. 30 juillet 1320.

Concessionen faveur de François d'Oze, moine de

Romette, ordre de St-Benoît,dioc. de Gap, d'une ex-

pectativede prieuré dépendant de cetteabbaye,nonobs-
tant la précentorie avec pension de 6 liv. Tourn. —

Exéc : le prévôt de Chardavon (Chardon.), dioc. de

Gap, Jean Karle, chan. de Gap.
MOLLAT(G.)Jean XXII,lettrescommunes,III,133-4,n°11841.
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20818 Montélimar. 30 juillet 1320.

Guyde Litgione,fils de feu Guyde L., deMontélimar,

fait transcrireen acte public et exposer en langue ro-

mane l'original bulle de la charte du 20 déc. 1228du

Cartul. de Montélimar; témoins. Jean Arnulphi, de

Montélimar,not. impér. et de Giraud Ademarii, sei-

gneur de Montélimar.
CHEVALIER(U.),Cart.deMontélimar,28-g.

20819 4 août 1320.

RaymondAndréas,chevalier,commandeur de l'Hô-

pital de St-Jean de Jérusalem dans la vallée de Vente-

roi et de Noveysan, fait reconnaissance au juge des

baronnies pour le dauphin de tout ce qu'il tient dans

le mandement et territoire de Noveysan,voulant que
noble Guerin de Gueyline et Soliac. de Noveysan,

écuyer,coseigneurdud. Noveysanet vassal de l'Hôpi-
tal, soit soumis au dauphin. RaymondRaphini not.

Arch.de l'Isère,origin.; B.3010,5i8. Invent.Baronnies,
167°:7g5.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.1346,1297.

20820 Saou, 4 août 1320.

Ventepar Eustachede Saou(Heutachius de Saone),

damoiseau, et son fils Ponce, à Aynardde Galons (de

Galonis), chevalier, seigneur de Mornans, de leurs

biensdans le mandement de la Bâtie-St-Romain(bas-
tideS. Romani) près Bezaudun, au prix de 100 livr.

Vienn. antiques. Act.ap. Saonem,dans le cloître, dans

le pré. Témoins : Pierre de Saou, Guichard chanoine,

prieur de la Répara (Reparate). Arnaud de Roche-

maure, du Teil,clerc du dioc. de Viviers,not. imp. et

d'Aymar de Poitiers,etc.

Arch.de la Drôme,E. 455,orig.parch.(Invent.II, 59b).

20821 Avignon.7 août 1320.

Sommationà Jeanne,veuvede Gaston,comtedeFoix,

par RaymondJuvenis, écolâtre de Périgueux,auditeur

général de lachambre du pape,de payerà Aimar,comte

de Valentinois, 21000gros Tournoisd'argent... 5eann.

de Jean XXII.

Arch.de l'Isère, B.3571,orig. parch.(Invent.III,98).

20822 Visan, 8 août 1320.

Albergementpar Ogierde Morseet Albertde Breyda,

au nom du dauphin Guigues, à Pons Garcin, Bernard

Bachinicet JeanAndré, d'une terre ou condamine près

Visan,lieu dit ad Rechamitum,sous le cens de 16som-

méesde blé à la moisson et 16 den. Viennoisà la fête

de Notre-Dame(15août),payablesau châtelaindu lieu.

Fait en la forteresseAvisani.

Arch.de l'Isère,B. 3oog,VIexlix. Grenoble,Invent.Ba-

ronnies,I, 57: 66.

20823 11 août 1320.

Ordonnance de payement par Philippe, prince

d'Achaïe, des dépenses de 10 miliciens de Turin qui

ont accompagné le bailli de Briançon et Simon Canali

à Verceil,pendant 8 jours.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl.Ventura,376.

20824 11 août 1320.

...Ind. 3... Vidimusfait devant l'officialde Die de

l'acte du 23janv. 1302/3.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,889.

20825 17 août 1320.

Reconnaissance passée en faveur de Humbert et

Pierre Pichoud, frères, par Berton Guers d'Avalon,

d'une vigneprès du château d'Avalon, lieu dit au Gre-

nier, sur les chemins publics venant de Goncelinet

allant à Grignon, sous le cens de 4 den. 1 obole et au-

tant de plaid. Jean Michel[not.].
Invent.d'Avalon.

20826 Avignon, 20 août 1320.

Bulledu papeJeanXXII,qui unit à la mensearchié-

piscopalede Viennel'abbaye de St-Chef(S. Theuderii),
ordre de St-Benoît,dioc. de Vienne, vacante par la

mort de l'abbé Aymon, et par le rejet d'Aynard de

Clermont. moine de Cluny, et de Josserand de Pusi-

gnan, moine de St-Chef, élus dans la discorde par le

couvent, et cela, à cause de la dissolution des moines.

Leprieur et le camérier, les prieurs de la Buisseet de

Champagne, dioc. de Grenobleet de Vienne,partici-

peront à l'élection de l'archevêque. — Exécuteurs,:

les archevêquesde Lyon,d'Arleset d'Aix.

SUARES,Mss.,V,270.—CHARVET,109,454.COLLOMBET,II,
2go.MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III,141-2,n°11927.

20827 20 et 24 août 1320.

Transactionde Sibylled'Aix, dame en partie de Ste-

Jalle, et son fils noble Gilet Allernan.avec Jean de

Sahune(Ancezunc), coseigneur de Ste-Jalle, au sujet
de l'emplacement des foires de ce lieu, qui ne pour-
ront être tenues qu'au marché.

Arch.de l'Isère,B. 3675.orig. parch.(Invent.III, 137e).
Invent.Baronnies.Il, 33l: 994-5.

20828 Avignon. 22 août 1320.

Simon,élu de Vienne,est chargé de la collationd'un

canonicat à Laon en faveur de Guillaume, dit Mau-

point de Mortento,à la considérationdu roi de France

et Navarre.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescommunes,III,143,n°11939.

20829 Vienne, 22 (23) août 1320.

Adémar Fabri. professeur de droit, vicaire général
de Simon, élu et confirméde Vienne, défendau clergé
de Genèvede continuera dénoncerexcommuniésAmé-

dée, comte de Savoie, ses fils Edouardet Aymon, le

seigneurde Baugé,le vidomneet lescitoyensdeGenève,

et à fairecesser lesoffices,car ils sont prêts à restituer

à l'évêquece qui lui reviendrait en vertu du concilede

Vienne.Si l'évêquese croit lésé, qu'il se présentedans

la cour archiépiscopaledeViennele mardi après la Na-

tivitéde la s' Vierge(9 sept.). Dat.Viennae.

Torino,Arch.di Stato, sez.1, Genève,1recatég.paq. 5,
n° 33,orig.parch.,3 sceauxet tracesd'autres.—LULLINet
LE FORT,dans Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,XVIII,
49-50,cf.366.

20830 Avignon, 23 août 1320.

Jean XXII mande à son chapelain Pierre Duranti,
chanoine d'Embrun, nonce du Siège apostol., de ré-

clamerau successeurde Joffroy(!), archevêquede Cor

logne, 5000marcs d'argent de la décimepour la Terre-

Ste.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,111,168,n° 12223.
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20831 Avignon, 23 août 1320.

Jean XXIImande au même de réclamer au succes-

seur de Jean, évêque d'Utrecht, 3000 marcs d'argent

déposésdans l'église de Cologne.
MOLLAT(G.),Jean XXII.lettrescomm...III, 168,n° 12224.

20832 Avignon, 23 août 1320.

Jean XXII mande au même de réclamer au roi de

Bohême580marcs reçus parle roi Wenceslas.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,III, 168,n°12225.

20833 Avignon, 23 août 1320.

Jean XXII charge le même de réclamer toutes les

sommesd'argent dues à l'église Romainedans les pro-
vincesde Trêves, Mayence,Cologneet Salzbourg.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III,168,n°12226.

20834 Avignon, 23 août 1320.

Jean XXIIenvoieau même un sauf-conduit.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,III,168,n°12227.

20835 25 août 1320.

Requête adresséepar Burchard, seigneur de Gerold-

zeck, à Henri Dauphin, élu de Metz,
Mém.-doc.soc.antiq. France,Mettensia(1906),V.44,141-2.

20836 Avignon, 30 août 1320.

Simon,élu de Vienne, est chargéde lacollation d'un

canonicaten l'église d'Autun.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III, 146,n° 11970.

20837 Genève,31 août-2 septembre 1320.
...lnd.3. Présentationde l'ordonnance du vicairegé-

néral de Vienne au chapitre de Genève,aux couvents

des frères Mineurs et Prêcheurs, aux prieurés de St-

VictoretSt-Jean.et aux curésde St-GervaisetSte-Marie-
Madeleinede Genève.... Jean de Creyssieu,dit Aigue-
belle, not. imp.

Torino,Arch. di Stato, sez.1,Genève,1recatég.paq. 6,
n°1,orig.parch.—LULLINetLEFORT,dansMém.-doc.soc.
hist.-arch.Genève,XVIII,50-3,cf. 366.

20838 Avignon, 1erseptembre 1320.
Dans une bulle de collation de canonicaten l'égl.

de Valence, en faveur de François Joannis Alberti, le

vocabledeSt-Apollinaireavait étéomis; lepape constate

qu'il n'est pas dans les habitudes de la chancellerie de
le mentionner. —Exéc. : le prieur de St-Félixhors les
murs de Valence,etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescommunes,M,147,n°11977.

20839 Thiez,Ier septembre 1320.

Pierre, évêquede Genève, excommunie Edouard et

Aymon de Savoie, frères, Guichard, sire de Beaujeu,
HuguesdeFélins et autres qui ont contribué à la prise
du châteaude Genève,et soumet à l'interdit tous leurs
biens dans la provincede Vienne, selon les décrets du

concile[de 1289].Dat- ap- Thiez, lundi après la Décol-
lationde stJean-Bapt.

Torino,Arch. di Stato,sez.1, Genève,1recatég.paq. 5,
n°34,et vid.par l'officialdeGenève,le4 nov. suivant,ind.
4, copieduXVIIIes. —LULLINet LEFORT,dansMém.-doc.
soc.hist.-archéol.Genève,XVIII,53-5.

20840 Avignon, 2 septembre 1320.
Jean XXIIautoriseBéatrixde Hongrie,veuvedeJean

dauphin de Viennois, religieuse au monastère de La-

val-Bressieux,ordre de' Cîteaux, dioc de Vienne, à se

nourrir de viandes et autres aliments défendus par la

règle.
Mss.deSuarès,V, 166(Reg.Joan.22a. 4, t. I).= MOLLAT

(G.),JeanXXII,lettrescomm.,III,147,n°11980.

20841 2 septembre 1320.

Lettre du comte de Genevois à [Henri] évêque de

Metz,au dauphin de Viennoiset à ses conseillers : il

leur annonce que les gens du comte de Savoie vien-

nent dedétruire son château àGenève,sans autre cause

que son amitié pour eux; il les sollicite de venir à

son secours, en faisant la guerre au comte de Savoie,
auteur de cette destruction; l'évêque de Genève est

égalementvictime de son amitié pour eux.

Arch. de l'Isère,B. 3783,17.Invent. Prov.étrang. 102°.
FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 240-1.LULLIN(Paul),dans
Rev.Savoisien.(1869juin 15),X, 47-8.LULLINet LEFORT,dans
Mém.-doc.soc. hist.-archéol.Genève,XVIII,163-4,cf.367.
PRUDHOMME(A.). Invent.-somm.arch. Isère, III, 236-7.=
MUGNIER(F.),dans Mém.-doc.soc.Savois.XXX,44.

20842 2 septembre 1320.

Leconseildelphinal commet,de la part du dauphin.
Bernard Eustache, docteur ès-lois, et Augier Merove,
bailli et juge des Baronniespour procéder à la planta-
tion des limites entre les Baronnies et le Comtat Ve-

naissin, vers les territoires de Noveysan, St-Maurice,

Bouchet.lesAubres,Nyons, Coste-Chaude,les Pilles et

Villedieu.

Grenoble,Invent.Baronnies,II,115b: 746-7.

20843 Avignon, 3 septembre 1320.

Simon, élu de Vienne, est chargé de la collation
d'une expectativeen faveur d'un moinede Montierneuf.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III, 148,n° 11990.

20844 Goncelin, 5 septembre 1320.

...Ind. 3. Contrat de mariage entre noble Etienne,
fils de Jean d'Arvillard (Altovilari), chevalier,et Bé-

rengère fille de feu Girard de Bellecombe,chevalier,
soeurde François de Theys et tante (amicta) de Jean,
fils de feu Mermet de Theys. On lui constitue en dot

600 livr. bons Vienn. dont 17 den. valent 1 bon gros
Tournois avec Orond. Se portent cautions de la dot et

en garantissent la restitution en cas de survivance:

Eynard de Leuczon. Eymeric d'Avalon, Hugues de

Commiers. Guillaume de Royn, chevaliers, Artaudet
de Beaumont, Raymond Leuczon, Raulet d'Haute-

ville, Aymuneet de Saint-Pierre, dit Poniatz, Jean et

Pierre de Theys, frères, Albert Bygot,d'Allevard, da-
moiseaux. Fait dans les prés de Goncelino,près la

grange des ermites ou moines du Val-St-Hugon,ordre

de la Chartreuse au dioc. de Grenoble. Témoins : Hu-

gues Veteris, prévôt de St-André, Jean d'Arvillard,

prieur de Domène, Guigues de Royn, chanoine de

N.-D.et prieur de l'Aumône de Grenoble,Guillaume

Perrentis, prieur du Touvet. André Saturnini, not.

CHEVALIER(U.)et LACROIX(A.),Invent.arch.Dauph.Mo-
rin-Pons,154,n°633.

20845 Avignon, 6 septembre 1320.
Jean XXII autorise Guillaume de Maloc, chanoine

de Langres, à percevoirpendant 3 ans les fruits de ses
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bénéfices,sans y résider, pendant qu'il sera au service
d'Henri élu de Metzou de Guigues,dauphin de Vien-

nois. Exéc. : Simon élu de Vienne,les prieurs de St-

Laurent de Grenoble et de St-Donat. dioc. de Vienne.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III, 182,n°12312.

20846 Avignon, 6 septembre 1320.

Jean XXIIaccorde à Pierre de Riousset (Rivosicco),
chanoinede Die, la grâce expectat. d'un bénéficedans

ce diocèse.Exéc. : Simon, élu de Vienne, le prieur de

St-Pierre de Die, etc.

MOLLAT(G.), Jean XXII,lettres comm.,III, 183,n° 12313.

Avignon, 6 septembre 1320.= 30 août 1320.

20847 Avignon, 6 septembre 1320.

Jean XXII mande à l'archevêque de Vienneet deux

autres de faire recevoir Jeanne, fillede Jean de la Tou-

che, damoiseau, comme religieuse au monastère de

St-Jean de Thouars, ordre de Fontevrault et dioc. de

Poitiers.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III, 182-3,n°12314

20848 Avignon,8 septembre 1320.

Jean XXIImande à l'archevêque deVienne et autres

de faire recevoir Eustachie, fille de Jean de la Touche,

damoiseau, comme religieusedans le monastère de la

Ste-Trinité, ordre de Fontevrault et dioc. de Poitiers.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,III, 183,n° 12319.

20849 Avignon,8 septembre 1320.

Jean XXII charge le prévôt d'Embrun d'exécuter

une grâce expectat. dans l'église de Bâleen faveur d'Ot-

ton d'Avenches.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III. 183,n°12321.

20850 1320-I323.

Procédure de délimitation de la baronnie de Mon-

tauban, appartenant au dauphin,avecle Comtat-Venais-
sin, au sujet des lieux ou tènements de Noveysan. St-

Maurice,Bouchet, Aubres, Nyons, les Pilles et Coste-

Chaude (CostaCalida), par les commissaires nommés

le 2 préc. : comparaissentdevant eux Pierre Raynard,
au nom du pape, et Albertde Brayda, procureur fiscal

de la baronnie de Montauban, pour le dauphin ; pro-
duction de témoins de part et d'autre ; audition de

ceux du dauphin.
Arch.de l'Isère,B.3675,parch.(Invent.III,127).Grenoble,

Invent.Baronnies,747.

20851 Vienne, 9 septembre 1320.

AdémarFabri, vicaire général de Vienne,après avoir

entendu le procureur du comte de Savoie,de ses fils,
du seigneur de Beaujeu et des citoyens de Genève,

d'une part, et, d'autre part, le procureur de l'évêque de

Genève,prescrit au clergé du diocèsede Genève,pro-
vincede Vienne, la levée de l'interdit jusqu'à ce que
l'on donne la preuve que le conciledeVienneest appli-
cable dans l'espèce ; avecdéfense à l'évêque de s'op-

poseràcette ordonnance, souspeine d'interdiction d'en-

trer dans une église.Ce mêmejour, mardi après la Na-

tivité de la seVierge, les parties étaient mandées au

palais (aula) archiépiscopal Viennse.A l'heure dite,

comparaissent Martin de Clarafond (Clarofonte), pro-

cureur de l'évêque,et Jean de Creyssieudit Aiguebelle,

procureur des interdits. Sceaude la cour de Vienne.

Torino,Arch.di Stato.sez. 1,Genève,1recatég. paq. 5,
n°30.orig.parch. — LULLINet LEFORT,dans Mém.-doc.
soc. hist.-archéol.Genève,XVIII,56-8,cf.367.

1
20852 Vienne,9 septembre 1320.

Mardi après la Nativité de la seVierge,dans le tribu-
nal (aula) archiépiscopal Vien.Citésdevant Adémar

Fabri, professeur de lois, vicaire général de Symon,
élu et confirméde Vienne, l'évêquede Genève,d'une

part, le comte Amédéede Savoie ,ses fils, le seigneur
de Beaujeu et les citoyens de Genève,d'autre, repré-
sentés par leurs procureurs, produisent des actes con-
tradictoires. Levicairegénéral les assigneà paraître de
nouveaudevant lui le matin du lundi dans l'octave de
la st Michel (6 oct.).

Torino,Arch. di Stato,sez. 1, Genève,1recatég.paq. 6,
n°2,orig.parch.,sceaude l'officialitédeVienne.—*Mém.-
doc.soc.hist.-archéol.Genève,XVIII,58.

20853 Avignon, 10septembre 1320.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collationd'une grâce expectat. en faveur d'Otton d'A-

venches, chanoine de Bâle.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III,183,n°13321.

20854 10septembre 1320.
Pierre Raynard, procureur du Comtat Venaissin, et

Albertde Brayda, procureur de la baronnie de Montau-

ban, comparaissent devantBertrandEustache,chevalier,

professeurde lois,déléguépar Augierde Moras,bailli et

juge de la baronnie de Montauban, et devant Louis de

Pierregrosse, jurisconsulte, choisi par Arnaud de
Trian. comte d'Alife, maréchal de la cour romaine et
recteur dû Comtat. Ils présentent des mémoires au

sujet des territoires de St-Maurice,Noveysanet Bou-

chet, contestésentre le dauphin Jean et le pape.
*FAURE(Cl.),Administr.hist.Comtat-Ven.XIIl-Vs.40-2.

20855 11septembre 1320.
Transaction entre Guillaumede Mirabelet le syndic

de la communauté de Portes, sur le trouble apporté à
sa jouissance du vingtain des récoltes, à la banalité
de ses four et moulin.

Arch.de la Drôme,E. 6783,pap. (Invent.IV,447b).

20856 Aspres-sur-Buëch,12septembre i320.
Marin Rascasii, d'Aspres, dioc. de Gap, et Jeanne,

sa mère, avaient vendu à Ponce Chaysii, courrier de

Durbon, 1/2 quarteron de poivre et la tâche qu'ils
percevaientsur une vignede Durbonau territoire d'As-,

près, lieu dit les Balmettes (Balmetis); l'abbé de St-
Géraud d'Aurillac contestait cette vente. A la prière
du courrier. Marin déclare, selon ses engagements,

qu'il soutiendra les droits de Durbon, lequel n'a rien
à craindre. Act. Asperis, dans la maison de Marin.Té-
moins (2).Pierre Lunelli [not.].

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,58g-90,n°648.= ROM.176a.

20857 Avignon, 14 septembre 1320.
Jean XXIIaccorde à Aynard(Agnardo)deClermont,

moine de Cluny, la grâce expectat. d'un bénéficedé-

pendant de cette abbaye ; il se démettra du prieuré
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d'Artas, dioc de Vienne, etc. Exécuteurs : Simon élu

de Vienne,le prieur de St-Vallier, même dioc, et le

doyen de Belley.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres comm.,III,186,n° 12356.

20858 Avignon, 14septembre 1320.

Jean XXIIconfère un canonicat dans l'églisede Lyon
à Humbert Burdini, docteur endécrets, nonobstant un

canonicat à Vienne, où les prébendes ne sont pas dis-

tinctes, une pension sur l'église de Cernolay, dioc de

Vienne,etc. Exécuteurs : Simon, élu de Vienne, l'ar-

chidiacre de cette cathédrale, etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres comm.,III,186-7,ri»12357.

20859 (Mi-septembre) 1320.

L'abbé Guillaume et le chapitre général de Cîteaux

approuvent la vente par l'abbaye de Staffardede biens

à Mombracco. Moines présents : Siméon de Viana,
Etienne d'Embrun, etc.

S. PROVANADICOLLEGNO,dans Miscell.stor. Ital. C, I,
269-72; cf. 160.

20860 Avignon, 20 septembre 1320.

Jean XXII charge son chapelain maître Pierre Du-

randi, chanoined'Embrun, nonce du Siègeapostol.,de
faire rentrer les cens dus à l'église Romaine dans les

diocèsesde Trêves, Mayenceet Cologne.
RIEZLER,Vatikan.Akten,n°208.= MOLLAT(G.),Jean XXII,

lettrescomm.,III, 350,n°14098.

20861 . Avignon, 20 septembre i320.

Jean XXIIcharge le même de s'enquérir des dépôts
de la décime pour la Terre-Saintedans les villes, dio-

cèses et provinces, de Trêves, Mayenceet Cologne,et

de se les faire remettre.

RIEZLER,Vatikan.Akten,n°209.= MOLLAT(G.),JeanXXII,
lettrescomm.,111,350,n°14099.

20862 Avignon, 20septembre 1320.

Jean XXII charge le même de se faire rendre un

compte exact par les sous-collecteurs des fruits de la

1eannée des bénéficesdans les susdites provinces.
RIEZLER.Vatikan,Akten,n°310.= MOLLAT(G.),Jean XXII.

lettrescomm.,III,350,n° 14100.

20863 Avignon, 20 septembre 1320.

Jean XXIIcharge le même d'exiger les.fruits de trois

années des bénéficesvacantsdans les mêmes provinces

dépendant des ordres de St-Benoît, St-Augustin, Pré-'

montrés, Teutoniques et autres.

RIEZLER,Vatikan.Akten,n°211.= MOLLAT(G.),JeanXXII,
lettrescomm.,III, 350,n°14101.

20864 Embrun, 20 septembre 1320.

Sentencearbitrale prononcée par AntoineRibe, juge

d'Embrun, entre Guillaume de Faucon, Guigues de

Savines,Guigues Athenulphi,Raymond et Pierre Caire,

Raymond et Bertrand de Faucon, fils de Guillaume,

coseigneursde Savines, et les consuls des communau-

tésde ce mandement ; les habitants qui battent leur blé

serontcontraints d'avertir le receveur des tasches,sinon

ils paieront une amende de 20 sols.

Arch.de M.Amat,copie.= ROMAN,176.

20865 20 septembre (1320/....).

Obit de Roland d'Urgel, qui acquit 20 sols de cens

au couvent de St-Robert pour son anniversaire.

CHEVALIER(U.),Nécrol.de St-Robert,44-

20866 Genève,20, 21septembre i320.
1 ... Ind. 3, derrière le grand autel de St-Pierre, puis à

St-Victor,enfin dans le chemin public, devant la cha-

pelle du Pont. Jean de Creyssieu, dit Aiguebelle, pro-
cureur des princes de Savoie,notifie au chapitre de Ge-

nève l'ordonnance du vicairegénéral de Vienne(9préc.)
et requiert la levéede l'interdit. Leschanoinesdéclarent

n'être pas en nombre pour répondre.
Torino,Arch.di Stato, sez.1, Genève,1ercatég.paq. 6,

n°3, orig. parch. —LULLINet LEFORT,dansMém.-doc.soc.
hist.-archéol.Genève(1872),XVIII,58-6o,cf. 367.

20867 22 septembre 1320.

Quittance de 20.000 liv. Tournois par Aimar de Poi-

tiers, comte de Valentinois, à Bertrand de Baux pour
la dot constituée par lui à sa fille Sibylle, femme d'Ai-

mar.

Mentionnéen actedu 13juil. 1334-—Arch.de l'Isère, B.

4108(Invent.IV, 119).

20868 Avignon, 24 septembre 1320.

Jean XXII attribue comme salaire 30 sols Tournois

petits par jour à Raymbaud (Rombau), archidiacre

d'Avalon à Autun. et à Simon, abbé de St-André de

Vienne,envoyésdans les comtés de Viennois, Savoieet

Genevois. Cumnos de.

Mss.de SUARÈS,V, 277.= COULON,Lettres secr. et cur.
JeanXXII,II, 1-2,n° 1237-8.MOLLAT(G.), JeanXXII,lettres
comm.,III, 350,n°14105.

20869 Avignon, 27 septembre 1320.

Lepapeécrit aux archevêquesde...Embrun, Vienne...

de faire payer le reliquat des fruits de la 1eannée des

bénéfices vacants et d'absoudre ceux qui n'ont pas

payé dans le délai.

COULON,Lettressecr.et cur.Jean XXII,II,2,n°1240.MOL-
LAT(G.),Jean XXII,lettres,comm.,III,350,n°14107.

20870 Avignon,.27 septembre 1320.

Mêmemandat à l'archevêque de Vienne,pour la por-
tion de la province de Vienne en dehors du royaume
de France. — Dudum volentes.

COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.JeanXXII,I, 3,n° 1243.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm..III, 350,n° 14108.

20871 28 septembre 1320.

Dimanche avant st Michel. Rassemblement au Pont-

de-Beauvoisin de nombreux chevaliers avec leurs

écuyers, pour se rendre à Voironet à la Côte-St-André,
où se trouvait Edouard, comte de Savoie,et où Graton

de Clérieu fut fait prisonnier ; du nombre se trouvent :

Humbert et Louis de Rivoire, Artaud du Pont, Jean

Allemand, Jacquemet Ardenc, Henri de Demptézieu,
Renaud de Domessin, Antoinede Clermont, etc.

PERRIN(J.-H.),dans Bail, hist.-archéol.Valence,XIV,12
(à part, 63).

20872 (Octobre) 1320.

Pierre de Longecombe, châtelain du Pont de Beau-

voisin, avec sept chevaliers : Jacques Ardenc, Henri de

REGESTE IV,28
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Demptézieu,etc., va secourir la ville de Voiron que le

dauphin venait de quitter après un simulacre de siège
et après avoir fait ouvrir les écluses de l'étang du

comte, dans l'espoir que les eaux emporteraient les

murs de la ville et les moulins du comtede Savoie.

PERRIN(J. H.),dansBull.-hist.archéol.Valence,XIV,12

(à part, 63).

20873 Grenoble. 2 octobre 1320.

Hommage rendu par Guigues,dauphin de Viennois,
à [Guillaume] évêque de Grenoble, devant l'autel de

Notre-Dame,et reconnaissance de tout ce qu'il tient

de lui. MartinRanulphi not. de Grenoble... Ind. 3...

FONTANIEU,Cart. du Dauph. II. 239,240. —CHEVALIER
(U.).Invent.arch. Dauph.1346.787.

20874 La Sône, 3 octobre 1320..

Vendrediaprès s' Michel,dans la maison du notaire

Mottin, testament de Pierre de Balone.Il élit sépulture
dans l'église de l'abbaye de St-Antoine,où est le tom-

beau de ses parents, à laquelle il lègue un drap d'or

pour faire un ornement, et un anniversairepayablepar

Jean Girard.de Parnans.etc.Legs àl'églisede St-Hilaire.
aux Prêcheurs de Grenobleet de Valence,aux Mineurs

de Grenoble. Moirans, Romans et Valence; aux char-

treux des Ecougeset du Val-Ste-Marie,aux moines de

Léoncel. aux religieuses de Parménre. St-Paul, Laval-

Bressieux, Vernaison (Comersio) près Romans. Ste-

Clairede Vienne; aux oeuvresde St-Mauricede Vienne,
du pont de la Sône sur l'Isère, du pont de Romans et

du Pont-St-Esjprit,pour avoir part aux indulgences :

et, pour la même raison, legs à Montmajour, Ronce-

vaux. St-Jean de Jérusalem, et à l'ordre de l'Espara.
Donationde 180 aunes de sazilo pour faire des tuni-

ques aux pauvres et de blé pour leur donner du pain.
DonationsàAgathone.mèredesa fillenaturelle(donale).
100sols, à la plus pauvre fille d'Agathone ro livr. ; à

François, fils de Jordan de Balon, son frère à Guillel-

met Falavel. son petit-fils, à ses soeursJordane et Gil-

labellone, à son frère Humbert, moine. On rendra les

400 livres de dot de sa femme Clémence, fille d'Ismi-

don Archod, moins 400 gros Tournois de frais. Son

héritier universel sera Pierre, fils de Guigues de Balon,

son frère, avec substitution en faveur de Guigonetet

Guillon de Quincieu. etc. Fait en présence de Pierre

Payni. chapelain curé de la Sône, etc. Jean Christo-

phori, de la Sône, médecin.

LACROIX(A.),Invent.(ms).

50875 Avignon, 5 octobre 1320.

Jean XXII charge Simon, élu de Vienne, d'exécuter

la collationd'un canonicatà Ste-Radegondede Poitiers

en faveur de Guillaumede Fauggereto.
Mss.de SUARÈS,V,270.= MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres

comm.,III,195,n°124.50.

20876 9 (ou 20) octobre 1320.

Aymaretde Poitiers, fils aîné du comte de Valenti-

nois, pour se libérer des poursuites de ses créancierset

empêcher la ruirnede sa maison par suite de sesprodi-

galités et des taux usuraires qu'il avait à subir, vend à

son père.Aymarles revenusdu péageet des moulins de

Leyne, pour deux ans, moyennant 6000 liv. Tournois.

Arch.de l'Isère,B. 3571,orig. parch.(Invent.III, 98). —

*CHEVALIER(J.), Hist.égl.-villeDie. II, 176;dans Bull.soc.
archéol.Drôme,XXIX,7g(à part.I, 288).*PRUDHOMME(A.).
Invent.-somm.arch. Isère, III, 98.

20877 Metz,10octobre 1320.

Notification par Henri Dauphin, élu de Metz, de

l'hommage que lui a fait Baudoin Wenc de Kep
Métis.

Mém.-doc.soc.antiq. France,Mettensia(1906),V.65,142

20878 Avignon, 11octobre 1320.
Jean XXIImande au [cardinal] Bérenger. évêquede

Frascati, de convertir les revenusd'un an du monas-
tère de St-Antoinede Viennois,de ses commanderieset
membres en payement de ses dettes, conformément à
un statut du chapitre général.

Mss.deSUARÈS,V,283.= MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres
comm..III, 196,n°12461.

20879 Avignon, 11 octobre 1320.
Jean XX.Ilattribue comme salaire 3 flor d'or par

jour à son chapelain maître Pierre Durandi, chanoine
d'Embrun, nonce du Siège apostol. en Allemagne.

MOLLAT(G.).Jean XXII,lettrescomm.,III,353,n°14132.

20880 Avignon, 12octobre 1320.
Le papemande à l'archevêque d'Arles, au prévôt et

au sacristain d'Avignon de faire recevoircomme cha-
noined'Orange GuillaumeDays. de Bollène(Abolena),
clercdu dioc. de Trois-Châteaux.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III, 197,n°12467.

20881 12octobre 1320.
Accensementpar Giraud Adhémar,seigneurde Mon-

télimar, à Lapon Valor, Arnaud Joppi et Bindon Alto-
viti, florentins, des revenus du péage de Montélimar

pour 20mois, au prix de 1600 liv.
Arch.de l'Isère,B.3071,orig. parch.(Invent.III,98).

20882 Avignon, 13octobre 1320.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter le

transfert d'Unaud Audebaudi et de Déodat Ytherii,
moines de Castres, à l'abbaye de St-Thibéry.

MOLLAT(G.),JeanXXII.lettrescomm.,III,198.n°12478-9.

20883 Avignon, 14octobre 1320.
Lettrede Gasbert, évoquede Marseille,camérier du

pape, aux collecteurs de la décime sexennale imposée
par Clément Vau concile de Viennepour la Terre-Ste,
dans les provinces d'Embrun, Vienne, etc. d'avoir à
verser à la cour pontif.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,III,372,n° 14339.

20884 18octobre 1320.
Donation par Guionet Rivoire,damoiseau, à Cham-

pion de St-Germain, châtelain de la Tour-du-Pin, de
2 setiers froment, 1hémine avoine, 3 sols Viennoiset
1poule, que le dauphin lui devait pour l'écluse de son
moulin de Montrevel.Jean de St-Vallier...

Arcli. de l'Isère, B. 3401.Invent. Viennois,II, 195: III.
306b.

20885 19octobre 1320.
Reconnaissancespasséesen faveurde nobleBerlion-

net, fils de Berlion de Bellecombe, par Jean Aymont,
de la Flachère, de la 1/2 de 4 journaux de terre et une
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grangevers la terre d'Humbert de Chignin. Pierre Gau-
tier[ not.].

Invent,de Goncelin,le Cheylas,Morêtel.

20886 25 (26)octobre 1320.

Reconnaissanceà Didier de Pariset, fils de Guigues
de Pariset, par des particuliers pour des fonds,à St-

Nizier... Samedi (dimanche) avant la Toussaint...
Arch.de l'Isère,B.3326,orig.parch.(Invent.II, 284°).In-

vent.Graisivaudan,III,441-2

20887 Avignon, 26octobre 1320.

Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collationd'un canonicat dans l'église de Grasse en fa-

veurd'Etienne du Pin.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,III,.201,11°12516.

20888 Novembre(132.).
Railemphytéotiquepassépar GuillaumeBoneti, prê-

tre de Gap, à Guil. et Guigues Monnerii,frères, d'une

(erre à Gap,en la condamined'en Feola,près de l'église
des frères Mineurs, moyennant 120Tournois d'argent
du roi de France à l'O rond anciens, payablesà Pâques
et à St-Michel,et le cens au chapitre de Gap de 3 dou-

zaines de têtes d'ognons et 21 paquets de poireaux.
Témoins. Bulle de l'évêque Guillaume [d'Estienne].

Arch.desHtes-Alpes,G.1712,orig.parch.(Invent.VI,351b).

20889 2/19 novembre 1320.

Chevauchéedes Savoyards à Seyssms(Sesseno); y

prend part le châtelain du Pont-de-Beauvoisin.

PERRIN(J.-H.),dans Bull, hist.-archéol. Valence,XIV,
12(à part, 63).

20890 Grenoble, 5 novembre 1320.

...Ind. 3... Act. Gracionopoli,à la banque de Mar-

tin Ranulphi.
Grenoble,Livrede la Chaîne,IXxxXVIIIV°.

20891 7 novembre 1320.

Venteà Aymar de Poitiers, comte de Valentinois,

par Jarente de Savasse,fils de Guillaume, d'une terre

au terroir de Sauzet, lieu dit au Gasdu Roubion, pour
216liv. Viennois.

Grenoble,Invent.Valentinois,V, 55: III,294.

20892 11novembre 1320.

Jean, seigneur de Sahune (Asseduna, Anse-a)et au-

tres reconnaissent devoir à Bernard Clerici et ses asso-

ciés Lombards 3750flor. d'or. Soffreyou Syfred Oli-

veriinot.
CHEVALIRR(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1363,1367.

20893 Avignon, 12novembre 1320.

Jean XXII confère à Guillaume Gervasii, chapelain
du [cardinal]Guillaume, évêque de Sabine, un canoni-

cat à Embrun, nonobstant l'église paroiss. de Seyne
(Sederia),même dioc, etc. Exécuteurs: l'abbé de Bos-

caudon, le doyen de Gap, etc

MOLLAT(G), JeanXXII,lettres comm.,III, 208,n°12587.

20894 Avignon, 12novembre 1320.

Jean XXII charge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collationd'une grâce expectat. dans le diocèsede Nar-

bonneen faveur de Raymond Flori, clerc de Lodève.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III,208-9,n° 12589.

20895 La Bessée,18novembre 1320.

Achat par Jean Melquiondi,dit de Jaque, avec rete-

nue, ap. Beceam.Rodolphe Bermondi not.

GUILLAUME(P.), Invent,de l'Argentière,n°66.

20896 Romans, 19 novembre 1320.

Ind. 4... Vente par Guillelmon Bauduini à Pons de

Montélier (Monteillers),prêtre de St-Barnard, d'une vi-

gne aux Osches,pour 61 liv. Viennois,et d'une autre

vigne à Conquers, de la directe par moitié de l'hôpital
Ste-Foi.Quittancedes lods et investiture par Guillaume

de Maloc recteur dud. hôpital. Act. R-nis, en la mai-

son du susd. G. Jacques Roberti, de Vergy,habit. Ro-

mans, not.

LACROIX(A.),Invent.arch. hospit.Romans(I, B.3, orig.
parch.),2b.

20897 Romans, 19novembre 1320.

Guillaume de Maloc dom et recteur de la maison

de l'Aumône de Ste-Foi. investit de la 1/2d'une vigne

par un bâton ; plaid. Fait dans lad. maison de l'Au-

mône, dans la cour sur le pré; témoin : Guillaume

Bermondi, prêtre de St-Barnard.
Arch.de l'hôpitalde Romans,orig. parch.

20898 25 novembre 1320.

Sauvegarde et franchises accordées aux frères du

pont St-Esprit par Aymar, seigneur de Roussillon et

Annonay,qui confirme les privilèges accordéspar son

père Arth[aud].Sceau...mardi fêtede seCatherinevie

BRUGUIER-ROURE(L.).Cartul.del'oeuvreduSt-Esprit(Mém.
acad. Nîmes,G.XIII,1890),230-I(mars1321!).

20899 25 novembre 1320.

...Mardi fête de seCatherine. Lechapitre de Vienne

partage les terres qu'avaient possédéesMathieuRemes-

tayn, chantre, Jean Alamanni, chanoine, Ponce de

Chevrières (Capriliis) et Michel Francisci, chevaliers,

par les mains de G. doyen, Guigues précenteur, Albert

Lombardi, Guillaume Coyndo.Guigues Romestayn et

Guelisius capiscol : Hum. archidiacre, Sy. mistral.
Dur. Apoth[ecarii],chevalier et procureur, Etienne de

l'OEuvre,chev. et notaire.

Liberdivisionemterrarum capit.eccl.Viennen.lx.

20900 26 novembre 1320.

Achatpar Guillaume, fils de Jacques Melquiondi, de

là Bâtie (de Bastida), d'une terre à la Bessée(Becea).
Jean de Rame, châtelain de dame Bérengère, l'en re-

tient. Rodulphe Bermondinot.
GUILLAUME(Paul),Invent,de l'Argentière,n°67.

20901 Romans, 26 novembre 1320.

Eléonore(Aliénor),veuvede PariolMacellarii,inves-

tit de la 1/2d'une vigne par un bâton; plaid. Acl.

R-nis, en la cour (curtis) dud. Pariol.

Arch. de l'hôpitalde Romans,orig. parch.

20902 Avignon, 28 novembre 1320.

Jean XXIIdonne commejuges conservateursà l'ab-

bayede Bonnevaux,ordre de Cîteauxet dioc.de Vienne,

l'archevêque d'Embrun, le prévôt d'Avignon et le

doyen de Die.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,III, 217,n° 12672.
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20903 Avignon, 1erdécembre 1320.
Jean XXIIdonne au prieur et couvent du monastère

de la Chartreuse, dioc. de Grenoble, la maison de Bon-

pas, dioc.de Cavaillon,avec possessionset droits ayant

dépendu successivementdes Templiers et des Hospita-
liers, sauf le port de la Durance. — Cum.,. domus de.

Arch.de Vaucluse.ChartreuxdeBompas,liasse739-1088,
orig. parch.—MOLLAT(G.).JeanXXII, lettrescomm.,III,
217,n° 12679.MICHEL(R.),dans Mélang.archéol.-hist. éc.
franc.Rome,XXXI,388-90.

20904 St-Bonnet, 2 décembre 1320.

Appel interjeté devant le juge des appellations de

Grenoble par Rambaud Botini, procureur du chapitre
de Gap, contre la sentence d'Antoine Ribe,juge delphi-
nal du Champsaur, qui a condamné plus de 20 hom-

mes liges dud. chapitre habitant St-Laurent-du-Cros,
à 84 liv. Viennoisau dauphin Guigues. Témoins. Jac

ques Sancti, not. Fait devant la maisonde JacquesBoe-

rii.

Arch.desHtes-Alpes,G.1721,roui,parch.(Invent.VI,362).

20905 3 décembre 1320.

Hommagelige rendu à Amédée,comte de Savoie,par

Huguesde Bressieux, seigneur de Viriville.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.387.

20906 Valence, 3 décembre 1320.

Durand de St-Sauveur,docteur en décrets, chanoine

et officialde Valence, à la demande de Guillaume Job,

prieur de St-Félixprès des murs de Valence, fait expé-
dier par Guichard de Moirans (Moyrenco),dioc. de Be-

sançon, not. de sa cour, l'acte du 10févr. 1316/7, que
la mort a empêché Jean de Moiransde rédiger. Dat.

Valen.Sceaude la cour.

Arch.de la Drôme,St-Félix,origin.parch. de 31lig.

20907 5 décembre 1320.

Serment prêté par Lantelme Coche,vice-châtelainde

Grenoble, d'observer les privilèges et libertés de la

ville.

Arch.villedeGrenoble,AA.7,orig.parch.(Invent.I, 14b).

20908 Grenoble, 6 décembre 1320.

...Ind. 3. ...Proclamation d'une ordonnance de Gui-

gues Fallavel.juge de la cour commune de Grenoble,
faisant défense à toute personne de porter des armes

dans l'intérieur de la ville,souspeinede50 liv.d'amende

pour les nobles et de 25 liv. et de la confiscation des

armes pour les roturiers ; ordre à toute personne d'ar-

rêter ceux qu'ils verraient se quereller, envahir les

maisons etpost ipsos raydam imponere,de les amener

devant la cour par tout moyen en leur pouvoir, sans

crainte d'aucune peine ; de même, arrêter les gens ar-

més qui entreraient dans la ville, et dans cecas, fermer

les portes et lever les chaînes des rues ; défense de re-

cevoir des gens armés, s'ils ne déposent pas immédia-

tement leurs armes ; défense de se promener sans lu-

mière, dans les rues, après le couvre-feu, etc. En pré-
sence d'Hugues de Commiers, châtelain, et Guigues
de Rosset, vice-courrier de la ville.

Arch.comm.Grenoble,FF.6, orig. parch. (Invent. III,
223). Livrede la Chaîne,cccxviij.—PRUDHOMME,Hist.de
Grenoble,155(7déc.)

20909 6 décembre 1320.
Aimar de Poitiers dispense St-Ruf du vingtain.
Arch.de la Drôme,St-Ruf,Invent.11.

20910 Avignon, 8 décembre. 1320.
Jean XXIIproclame une nouvelle trêve jusqu'à la

fêtede Pâques (19 avril 1321)entre Amédée, comte de

Savoie, et son fils Edouard, et Guigues dauphin de

Viennois, fils de feu Jean, et le comte de Genevois. —

Dudumad nostri.
COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.deJean XXII,II, 4-6,

n°1249.M01.LAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,111,360,n°14216.

20911 Avignon, 8 décembre 1320.
Lepape charge Simon, élu [archevêque] de Vienne,

et l'abbé de St-Andréde Vienne,de publier la trêve en-
tre le comte de Savoie et le dauphin de Viennois. —

Dudumad nostri.

COULON,Lettressecr. et cur.deJean XXII,II, 6,n° 1250.
MOLLAT(G.),1.c.

Avignon, 9 décembre 1320= 8 décembre 1319.

20912 9 décembre 1320.
Reconnaissance en faveur d'[Amédée],comte de Ge-

nevois,par Pierre de Mailles,filsde Richard et petit-fils
d'Hugues de Marches, chevalier, pour des rentes à

Froges et à Brignon... Mardi après st Nicolas.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 151,231.

20913 Grenoble, 10 décembre 1320.

...4 ind..., en la cité Gracionopolis,dans la cour de
la maison delphinale.

Arch.de l'Isère,B. 3009,XIxxix.

20914 Grenoble, 10 décembre 1320.
...Ind. 3, mercredi après la fête de st Nicolas... Fait

en la cour...

Grenoble.Livrede la Chaîne,ccclxvv°.

20915 Vienne, 15 décembre 1320.

Simon, élu confirmé de Vienne, charge l'abbé de

St-André-le-Bas(monachor.)à Vienneet Elie Magnhani

(Magatani!),chanoine de Saintes (Xanclon.), ses vicai-

res généraux au spirituel, et son officiai de Vienne de

terminer le différendentre Edouard et Aimon de Savoie,
le seigneur de Beaujeuet les citoyens de Genève,d'une

part, l'évêqueet le chapitre de cette ville, d'autre. Dat.

Viennae...lundi après seLucie (b. Lucii !)
Torino,Arch. di Stato,sez. 1. Genève,1recatég. paq. 5,

n°29;dans l'actedu 13janvier 1320/r.—LULLINet LEFORT,
dansMém.-doc.soc. hist.-archéol.Genève,XVIII,61,cf.368.

20916 15 décembre 1320.

Vidimus de l'acte du 9 juin 1319.
Arch.de l'Isère,B. 2946,21.

20917 17 décembre 1320.

Pierre de Longecombe,châtelain du Pont-de-Beau-

voisin, avec 21 cavaliers, rejoint le comte de Savoieà
la Côte-St-André.

PEHHIN'(J.-H.),dansBull, hist.-archéol.Valence,XIV,12
(à part.63).

20918 17 décembre 1320.

Vente par Giraud Adhémar,seigneur de Montélimar,
à Aymar de Poitiers, comte de Valentinois, de ses

péagesde Montélimar, moyennant 10000liv. Viennois.
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Invent.Valentinois,III, 36ob: II, 316.FONTANIEU,Cart.du

Dauph.II, 240.

20919 17, (19, 20) décembre 1320.

Le pape Jean XXIIcrée l'archevêque de Vienne, Si-

mond'Archiac,cardinal prêtre de Ste-Prisque,mercredi

des quatre-temps de l'Avent.

BernardGUIDONIS(DUCHESNE,Liber pontific.II,482,qua-
lifiePierre du Pré, au dioc. de Saintes,d'élude Vienne).
CHARVET,454.COLLOMBET,II, 29O.EUBEL,l5.

20920 Montélimar, 19 décembre 1320.

Giraud Adhémar, seigneur de Montélimar, prie
Aimar, comte de Valentinois, de payer à Arnaud Joppi
et Guillaume Altoviti, associés florentins, 10000 liv.

Tournoisqu'il leurdoit pour le prix du péage de Mon-

télimar.

Arch.del'Isère,B.3571,orig.parch.,sceau(Invent.III,98a).

20921 Avignon, 21 décembre 1320.

Jean XXIIconfère au cardinal Simon, ancien élu de

Vienne, l'administration de cette église au spirituel et

temporel, au bon plaisir du pape.
Mss.de SUARÈS,V,270.—MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres

comm.,III, 225,n°12758.= EUBEL,559.

20922 Avignon, 23 décembre 1320.

Bulle de Jean XXIIà l'évêque de Gap et au prieur de

Volonne,même dioc, leur ordonnant de faire rendre

satisfaction au prieur dé Romette (Bometa),ordre de

St-Benoît,même dioc, des violences commisescontre

lui et sa maison par des nobles et des officiersdu Dau-

phin, qui avaient envahi le monastère, brisé les portes,
détruit les ornements sacrés, maltraité les moines qui
demandaient grâce et brûlé le village, parce que le

prieur refusait de reconnaître la suzerainetédu Dau-

phin, que sesprédécesseurs n'avaient jamais reconnue ;
les auteurs de ces sacrilèges seront excommuniés et

devront venir se réconcilier au trône pontifical... a° 5.
— Lamentabilemprioris.

Paris,Bibl.JNat.,ms.lai.8g67(Suarès,V),398.= ROM.176.

20923 Avignon, 23 décembre 1320.

Bulle de Jean XXIIà l'évêque de Gap et au prieur
de Volone, leur ordonnant de signifier aux châtelains

delphinaux de Gap, Guigues de Morges.; de St-Bonnet
et Monlorcier, Aymeric Leuczon (Leytii); de Serres,

Raynaud de Morges; du Trièves, Guigues du Villaret;
de la Motte,Beaumont et Corps (Corvo),François de

Theys ; de la Vallouise (Valleputa), GuiguesCuipi (ou

Czuppi); du Queyras, André deVaulnaveys(Valnenos);
et à Etienne Paeratii, lieutenant du bailli d'Embrun, à

Arnaud Flote,Guillaumed'Agout et Jacquesde Morges,
de rendre, dans 15jours, au prieur de Rometteles biens

qu'ils lui ont dérobés ou détruits, sous peine d'excom-

munication.

Paris, Bibl.Nat.,ms. lat. 8967(Suarès,V,398).= ROMAN,
176b.

20924 Avignon, 23 décembre 1320.
Bulledu même aux mêmes, leur ordonnant de pro-

céder contre les auteurs des violencesprécédentes, de.
les dénoncer excommuniéset de les faire se présenter
sous 10jours devant le Siège apostol.

Paris, Bibl.Nat.,ms. lat. 8967(Suarès,V,3g8).= ROMAN,
176b.

20925 Avignon, 26 décembre 1320.

Jean XXIIchargePierre Duranti, chanoined'Embrun,

d'exécuter la collation d'un canonicat à Bunnen en fa-

veur de LouisBolwrani.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III,227,n° 12778.

20926 Avignon, 30 décembre 1320.

Jean XXII charge le prévôt d'Embrun d'habiliter

Ulric [fils d']Hartmann de Bude, chevalier, à posséder
des bénéficesecclésiastiques.

MOLLAT-(G.),Jean XXII, lettrescomm.,III,228,n° 12790..

20927 Avignon, 30 décembre 1320.

Jean XXII charge le même d'exécuter la collation

d'un canonicat à Bâleen faveur de Thuring de Ranis-

tein.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,III,228,n° 12789.

20928 Avignon, 30 décembre 1320.

Jean XXII charge le même d'exécuter la collation

d'un canonicat au monastère de Grandval en faveur

d'Hartmann de Biel.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,III,228,n°12793.

20929 Avignon, 30 décembre 1320.

Jean XXII charge le même d'exécuter une grâce

expectat.en faveur de Guillaume Pétri, moine de Psal-

mody.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescommunes,III,228,n°12788.

20930 Avignon, 30 décembre 1320.

L'évêquedeTrois-Châteauxest chargéde la collation

d'un canonicat à Châlons.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescommunes,111,228,n°12792.

20931 30 décembre 1320.

Concession par Jean Odoard à des Florentins des

droits qu'il avait sur le péage de Montélimar, acquis du

comte de Valentinois, lequel en investit lesd. Floren-

tins.

Grenoble,Invent.Valentinois,III, 3r6b: II, 281.—CHEVA-
LIER(U.),dansJoiirn.de Montélimar(14déc.1867).

20932 (1320/1334).
Le commandeur de Poët-Lavaléchange avec Agout

de Baux, seigneur de Brantes et de Plaisians, et Cathe-

rine Artaud, sa femme, fillede feu noble Huguesd'Aix,

une métairie appelée Champ-Meyer,au diocèsede Die,

contre la terreet seigneurie de Dieulefit,mêmediocèse.

BARTHÉLÉMY,Invent.mais.Baux,n°1022..

20933 1321.

Echange entre Guigues Berrier et Laurent du Molar,

de quelques fondsen la paroisse de Commiers, du fief

du chevalier Reynaud d'Allemand, contre plusieurs
terres, prés, bois, etc. en la paroisse de Chabottes...

pénultième...
Grenoble,Invent.Graisivaudan,VI,65.

20934 1321.

Enquête faite par Thomas Jauffrey, notaire, commis

par François de Bardonnêche, bailli du Briançonnais,

sur les atteintes portées aux droits du Dauphin et à

ceux des particuliers, sur les crimes et délits, et sur les
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amendeset compositions encourues par les coupables :

des acheteurs n'ayant pas payé les lods ; administra-

teurs de biens de mineurs fautifs ; détournement de

sourcedestinée à l'arrosage auVal-des-Prés ; non-paye-
ment des droits de mouture du moulin de Rogliis,
même lieu ; faussaire ; rixe entre les habitants des

Puys et de St-Martinau retour d'une chevauchée à St-

Laurent [d'Oulx] ; les collecteursdes tâches, serviceset

tiers du mas del Bezà St-Martin,ayant négligé de por-
ter la bannière aux chevauchées. Les hommes delphi-
naux du Briançonnais, convoquéspar le régent Henri

Dauphin, élu de Metz,à une chevauchéesous les murs

de Voiron, assiégépar les Savoyards, pour défendre la

patrie delphinale et reprendre le châteaude St-Germain
et le bourg d'Ambérieu, pris et détruit par les ennemis

faute de secours, avaient refuséd'obéir ; d'autres ayant

rejoint l'armée du régent à Crémieu, la Balme ou près
de Grenoble, avaient déserté. Information contre une

femme accusée d'avortement. etc.

Arch.de l'Isère,B.4414(Invent.IV,266b);B.4442,reg. (IV,
2g3).Invent.Briançonnais,267.=ROMAN,178b.

20935 .321.

Ind. 4. Obligation de 22500 livr. Genev. passée par
Henri Dauphin, élu de Metzet régent du Dauphine, en

son nom et du dauphin Guigues, en faveur de Tiseto

Boerii,d'Asti, Pierre Ogerii,de Cluses,et Pierre Leydet,
de Bonneville.dioc. de Genève,nott.

Citédans la quittancedu 10oct.1326.

20936 1321.

Etienne, à l'occasionde sa professionà la Chartreuse,

fait don à la bibliothèque du monastère d'un Compen-
dium theologicseveritalis. attribué à Albert le Grand

(n°85o de la biblioth. de Grenoble).

FOURNIER(P.).dansBull.acad.Delphin.,D.I,3i8(àpart,i4).

20937 1321.

Henri dauphin, élu de Metz, tuteur de ses neveux

Guigues et Humbert, fils du dauphin Jean, et, comme

tel, régentetadministrateur du Dauphine,et Guillaume,

évêque de Grenoble, coseigneursde la ville, permettent
aux habitants de se servir, pour leur commerce, de

toutes sortes de monnaies delphinales ou étrangères,

d'après le cours fixé par les changeurs, marchands et

consuls.
Arch.villede Grenoble,AA.15,extraiten acted'oct.1388

(Invent.I, 18).

20938 Châteauneuf-de-Mazenc,1321.

Contrat de mariage de Péronon Liautard avec Béa-

trix Dalmas.

Arch.de la Drôme,Et 2077,orig.'parch. (Invent.II, 287b).

20939 1321.

Ordonnance maintenant les habitants de Piégon en

leur droit de pacageau plan des Cayrats,clos Mialons,

serre St-Pierre, Autaret et Côtes-Enverses,et commis-

sion d'Henri, élu de Metz, gouverneur du Dauphine,

pour l'exécutionde cette ordonnance.

Arch.de la Drôme,E. 4621,pap. (Invent.III, 411)-

20940 1321.

Mariagede Guillaumede Poitiers, seigneur de Fayn,
avecSibylle, fillede Béraud, seigneur de Solignac.

PAYRAHD(J. B.),Docum.inéd.hist. Velay(1876),I, 11.

20941 1321.
Accordentre le comte de Joigny, d'une part, et Jean

dauphin d'Auvergne, fils émancipé de Robert comte

dauphin, Guillaume de Poitiers et ses soeursBéatrix,
Florie et Alixens, et Etienne de Vissac, au nom d'Alix

sa femme, d'autre part, au sujet de la succession de

Béraud,seigneur de Mercoeur.Lecomte de Joigny leur

assigne 1208livres de rente en Auvergne, et ils renon-

cent à la succession. Exécuteurs : de la part du comte

Pierre Mulet, chevalier, des autres le seigneur de Lai-

gnie, ou, s'ils ne peuvent s'entendre, Guillaume Flote

seul.
DuCHESNE,ComtesValentinois,pr. 16,17.

20942 1321.

Vente par Jomar, fils deGuillaume, bourgeoisde Ro-

mans, à Jeanne Jomar, sa soeur, femme Chaix, d'une

vigneaudit lieu pour 10liv. Viennois.

Arch.de la Drôme,E. 1016,orig. parch. (Invent.II,150).

20943 1321.

Transaction entre les chanoines de Lyonet Aymar de

Roussillon, au sujet des limites de la justice de St-An-

duel, Rive-de-Gierset Châteauneuf.

LELABOUREUR,Masuresde l'Isle-Barbe,II, 443.

20944 1321.

Acteconcernant noble Guigues Czupi, châtelain del-

phinal de la Vallouise (Valpute).
Arch.de l'Isère,B.4414(Invent.IV,266).

20945 1321.

Gfuillaume] de Maloc,chanoine de Vienne, se pré-
sente devant le doyen et le chapitre de Vienne réunis
au son de la cloche dans le vestiaire de cette église, et
leur présente des lettres de créance émanées d'Henri

Dauphin, élu de Metzet régent du Dauphine. Il leur

expose ensuite qu'une trêve jusqu'à la quinzaine de s1

Jean-Bapt. vient d'être conclue entre le régent et le

comte de Savoie, et leur demande de s'y associer.
L'archidiacre Humbert de Clermont donne au nom de
tous son assentiment et demandequ'on ne fasseni trêve
ni paix sans y comprendre les intérêts de l'église de
Vienne. Sceau.

Invent.Généralité,I, 62 : 23-4, Viennois,III,216. FONTA-
NIEU,Cart.du Dauph.II,230.—VALBONNAYS,Hist.deDauph.
II, 187.CHARVET,455.

20946 Moras, 1321.
Reconnaissanceen faveur de Guillaumede Quincieu,

damoiseau, de la paroisse de St-Bonnet de Chavannes

(Eschavagnes), mandement de St-Lattier, par Jean de

Mearia, mandement de Moras, d'un cens annuel de

2 setiers de blé, 4 sols et 15den. sur deux champs, l'un

en Revollier,près celuide Bernard de Virgulto, l'autre
en Buchonere, et un pré en Breuil, touchant celui du

seigneur de Montchenu. Fait dans l'église Ste-Cathe-
rine du château de Moras.Guill. Jay, de St-Bonnetde

Chavannes, [not.]
Inventairedestitresdes Châtelard(1765).
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20947 (Janvier) 1321.

Comptede Nicolas Constant, juge mage de la cour

du Graisivaudan.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 397.FONTANIEU,Cart.
du Dauph.II, 251b.

20948 1er janvier 1321.

Permission donnée par Girin de Montoison,cheva-

lier,Humbert Bernusson,damoiseau,Manent,Rostaing,
etc., Guy, chapelain de Marsanne,à Gontard, Aymeric
et MathieuJaubert de rendre compte du vingtain levé

pour réparerdes ponts sur l'Ancelle.

Arch.de la Drôme,E.6372,orig.parch.(Invent.IV,374-5).

20949 2 janvier 1320/I.
Donation par Aymar, seigneur de Bressieux,à Hu-

gues son frère, de la terre de Lemps, confrontant les

mandements de Clermont proche le Burcin et de Boc-

zosel.
Invent.Viennois,II, 132: III, 203b.

20950 Genève,2 janvier 1321.

... Ind. 4... ap. Gebenn.,dans leIer cloître des frères

Prêcheurs, Hugues de Félins, chevalier, vidomne de

Genèvepour le comte de Savoie,requiert les 5 curés de

la ville de citer le prévôt, le chantre et le chapitre, en

vertu d'un mandement de l'officialde lacour deVienne;
ils refusent, ne pensant pas être soumis à cette officia-

nte. Témoins. Péronet de St-Gervais not.

Torino,Arch.di Stato, sez. I, Genève,Iercatég.paq. 6,
n°4, orig. parch.—LULLINet LEFORT,dans Mém.-doc.soc.
hist.-archéol.Genève,XVIII,62,cf.368.

20951 3 janvier 1321.

Albergement par Hugues Dauphin, seigneur de Fau-

cigny, à AymonetClavel d'une piècede bois dans la

paroisse de St-Martin-de-Miséré,lieu dit in Illata, sur

l'Isère, sous le cens de 5 sols Viennois.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II,522b.

20952 5 janvier 1320/I.
Reconnaissancesau profit de Jean Clairfay,de plu-

sieurs cens et services pour fonds mouvants de sa di-

recte et donnés en albergement à Villarnoir Cassard
not.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 67.

20953 5 janvier 1320/I.
Guigonetde la Palud cèdeà Henri Dauphin, élu évê-

que de Metz,recevant pour son neveu le dauphin Gui-

gues, la ville et château de St-Maurice-de-Rémens(ou
Clemens), qu'il reprend pour les tenir du dauphin à
foi et hommage, prêté sur le champ ; en considération
de ce, le dauphin lui promet secours contre tous, par-
ticulièrement contre le comte de Savoie.

Invent.Prov.étrang.24b.FONTANIEU,Cart.duDauph.II,241.

20954 Grenoble, 8 janvier 1321.
... Ap. Gratianopolim,dans la nouvelle cour, en pré-

sence du régent, d'André Czuppi, Guillaume de Roin,
chevalier, Humbert Clareti, Jean d'Hières et P. Bene-

dicti, le châtelain de l'Oisans, Guigues Pellicerii, rend

compte des cens et revenus de sa châtellenie pour une
année à la s' Jean-Bapt.

FONTANIEU,Cart.du Dauph.II,241b.—VALBONNAYS,Mém.
hist.Dauph.120; Hist.deDauph. I, 99.

20955 Avignon, 9 janvier 1321.

Jean XXII,à la considération du [cardinal]Bérenger,

évêque de Frascati, accorde à Bernard Thofani, moine

deSt-Ruf à Valence, l'expectative d'un bénéficedépen-
dant de cetteabbaye. Exéc. : le prévôt d'Embrun, Guil-

laume de Chauvel (Chaveluto),chanoine de Valence,

etc
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,III,232,n° 12830.

20956 Grenoble, 10janvier 1321.

Confirmationpar Henri Dauphin, élude Metz,régent
du Dauphine,de la concessiondu 25sept. 1310.... Ven-

dredi après l'Epiphanie.
Arch.de l'Isère,B.3006,cxvij. Grenoble,Invent.Graisi-

vaudan,III, 199b.

20957 Grenoble, 12 janvier 1321.
... Ind. 4... Henri Dauphin, élu de Metzet régent du

Dauphine, reconnaissant que les château, territoire et

mandement d'Hauterives (Allas,Ripae)en Viennoiset

au dioc.de Vienne, tels que les possédait de son vivant

Ponceseigneur d'Hauterives, étaient du fief lige et ren-

table de Guigues, dauphin de Viennois, et que, par
suitede sa mort sans héritier, ils sont dévolus par droit

de successionà son plus proche parent Geoffroy(Gauf-

fredus), seigneur de Clermonten Viennois, il en inves-

tit celui-ci; qui lui rend hommage et fidélité, en pré-
sence du dauphin. Le recteur donne en fief à Geoffroy
la moitié de la maison forte de Divisin ; si elle vient à

être détruite, il en construira une meilleure à Cors.

Pour cette transaction et investiture, Geoffroycède à

Henri sa part de la localité de Dionay (Duenay) en

Viennois et 1500 liv. de bons Viennois. Act. ap. Gra-

cionopolim,dans la chambre près la placede St-André;

présents : Guillaumede Roin (Ruyno),chevalier, Nico-

las Constantii, professeurde droit, Gilbert Clareti, con-

seillers du dauphin, André Anselmi,jurisconsulte.
Arch.delaDrôme,E.3560(Invent.III,191).Arch.del'Isère,

B. 2949,459b; B.4028(Invent.IV,102b).Invent.St-Marcellin.
I, 1.57:I, 129-30.FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 241-2.GAI-
GNIÈRES,Généalogiede Clermont-Tonnerre,II (Paris, Bibl.
Nat.,ms. franc.22243),102-5.—VALBONNAYS,Hist.deDauph.
II, 164-5.

20958 Vienne, 13janvier 1320/I
...Octave de l'Epiphanie (Apparitio Dom.).jour où

l'évêque de Genève était assigné devant l'official de

Vienne, Jean de Cressieu (Creyssiaco),dit Aiguebelle,

procureur des princes de Savoie,etc. se présente ; on

lui répond que l'archevêque a commis l'affaire à l'abbé

de St-Andréet à Elie Magnhani (Magatani), qui sont

absents de Vienne.Sceaude l'officialitéde Vienne. Ex-

pédié par P. de Salp not.

Torino,Arch. di Stato, sez. 1,Genève,1ercatég.paq. 5,
n°29,orig. parch. —Mém.-doc.soc. hist.-archéol.Genève,
XVIII,61.

20959 Château-Queyras, 13janvier 1320/1.
Venteà Confortin Ferrari, de St-Eusèbe,par Isnard

des Isnards, du consentement du dauphin, de son mar-

tinet de la Fusine dans les combes du Queyras, aux

clauseset conditionsde l'albergement du1eravril 1311.

avecpromessede payer les lods et ventes. — Investi-

ture par le châtelain du Queyras,André de Vaulnaveys.
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Arch.de l'Isère,B.2960et 3010.Invent.Briançonnais,629-
30.= ROM.176-7.

20960 Château-Queyras, 13janvier 1320/1.

...Ind. 3..., ap. Castrum Cadralii, en la cour (curtis)
de nobleGilbert deQueyras,André de Vaulnaveys,châ-

telain du Queyras, au nom du dauphin, approuve la

cession faite par Isoard Isoardi à Confortin Ferrari, de

St-Eusèbe, de ses usines à fabriquer le fer dans la

combe de Queyras, moyennant une redevanceannuelle

de 25flor.

Arch.de l'Isère,B.2960et3010.—GUILLAUME(Paul),L'in-
dustriemétallurgiquedans les Hantes-Alpes(plaq. Alpine,
30),18-20,cf.5.= ROMAN,176-7.

20961 Romans, 13janvier 1320/I
...Ind. 4... Guillaume, prieur du Val-Ste-Marie,or-

dre des Chartreux, fait transcrire la charte du 29 oct.

1261,pourvue de 5 sceaux en cire pendants, lue d'a-

bord et expliquéeen langue vulgaire (materna) par le

notaire. Fait Romanis,dans la cour d'une maison du

Val-Ste-Marie; témoins.

Arch.de la Drôme,Bouvantes,orig. parch.de 56lig. 1/2.
- Trad. CHEVALIER(U.),dansJourn. deDie(8nov. 1868).

20962 Romans, 14janvier 1320/I.

...Ind. 4.... Guillaume, prieur du Val-Ste-Marie.or-

dre des Chartreux, fait transcrire la charte de décem-

bre 1256,pourvue de 5 sceaux en cire pendants et de

la bulle en plomb de Philippe élu de Lyon et procu-
reur de Valence.Fait ap. Romanis, dans la cour d'une

maison du Val-Ste-Marie; témoins. Pierre Radulphi.

de Romans, clerc not. imp. qui lut et expliqua au

préalable en langue vulgaire (materna linga) cet acte.

Arch.de la Drôme,Bouvantes,orig.parch.—Trad. CHE-

VALIER(U.),dansJourn.de Die(8nov. 1868).

20963 15janvier 1321.

Permission par Hugues Dauphin, seigneur de Fau-

cigny, à Aymonet Clavel, de faire clore la terre der-

rière sa maison, proche le fossé vieux de Montbonnot

et la portion dud. fosséqu'il lui donne en albergement,
sous le censd'une poule, jusqu'à nouvelle réfection du

vieux fossé.

Arch.de l'Isère,B. 3oo6,VIIe[2]b.Grenoble,Invent.Grai-

sivaudan,II. 522b.

20964 Avignon, 21 janvier 1321..
Jean XXIIdonne le doyende Diecomme juge conser-

vateur au monastère de Sénanque, ordre de Cîteaux et

dioc. de Cavaillon.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,111,235,n° 12864.

20965 Réauville, 21janvier 1321.

Présentation dans une maisonnette par Vigier, ser-

gent royal d'Avignon, des lettres de Jean de Quincieu,

juge, et de la cour royale d'Avignon, défendant au

prieur de St-Amanset à ses domestiques de porter des

armes et. à l'aide des insignes des officiers royaux de

Réauville, de causer préjudice à Giraud Adhémar, sei-

gneur de Grignan et de Montségur.
CHEVALIER(U.)et LACROIX(A.),Invent.arch. Dauph.Mo-

rin-Pons,9, n°33.

20966 St-Marcellin,24janvier 1321.

Guiot de Palanin, châtelain de Chevrières, rend ses

comptes devant Henri Dauphin, élu de Metz, régent le

Dauphine. André Czupi, Humbert Clareti, chanoine
de Romans, Jean d'Hières, G. de Roynet Pierre Bene-
dicti.

MOULINET,Coll.titresfam. de la Tour,124b.

20967 26 janvier 1320/1.
...Lundi fête de st Polycarpe. Le chapitre de Vienne

partage les terres qu'avait tenues le chanoine Humbert
de Peladru, par les mains de G. doyen, Guigues pré-
centeur, A. Lombardi.Sy. mistral, Guigonet Romfes-
tain] et Pierre de Virieu, chanoines : Guelisius capis-
col, Hum. archidiacre.

Liberdivisionnmterrarum capit.eccl.Viennen.lxj.

20968 Avignon, 27 janvier 1321.
Jean XXII confère à Philippe de Briord, chapelain

de Pierre, cardinal de Ste-Susanne, le prieuré de Rom-

pon (Rampone); il est tenu de se démettre du prieuré
de Tain (Tinlo), ordre de Cluny et dioc. de Vienne.
Exéc. : le sacristain de Vienne, François de la Balme,
chanoine de cetteéglise, etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,III, 236,n°12881.

20969 Avignon, 27 janvier 1321.

Jean XXIIconfère en expectative à Pierre, cardinal

prêtre de Ste-Susanne, le prieuré de Tain (Tinlo),dioc.

de Vienne,dépendant de Cluny, vacant par résignation
de Philippe de. Briord, devenu prieur de Rompon

(Rampone),dioc. de Viviers,nonobstant la régularité
dece bénéfice.Exécuteurs: l'abbé de l'Esterp (Stirpen.),
le prévôt d'Avignon et l'écolâtre de Valence.

Mss.de SUARÈS,V,422.—MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres
comm.,III,236,n°12879.

20970 Gap, 27janvier 1320/I.
Reconnaissanceen faveur des chapelains de l'église

de Gap. Présents. Jacques Seacii, not. imp. et de feu

Olivier, évêquede Gap. Fait en la maison du not. Jean

Galle.

Arch.desHtes-Alpes,G.1719,orig.parch.(Invent.VI,360).

20971 St-Marcellin,28 janvier 1321.

Comptes rendus par Hugonet [ou Hugues] de la

Tour pour la châtellenie d'Izeaux (Yzelli), en présence
d'Henri Dauphin, élu de Metz, régent du Dauphine,
GuillaumedeRoin(Ruyns)et les auditeurs des comptes

delphinaux, à partir du 14 août 1319. Recettes : 129
liv. 4 s. 2 d. ob. Dépenses : 70liv. 12s. 4 d. ob.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I. 836.*MOULINET,Coll.ti-
tresfam. de.la Tour,129-30; — Tabl.généal.mais, la Tour-
du-Pin, 10b.

20972 St-Marcellin,28 janvier 1321.

Comptesrendus par Pierre de la Tour, à partir du

14août 1319 en présence des mêmes, pour la châtel-
lenie de Chatte. Recettes : 197liv. 4 s. 7 d. ob. Dépen-
ses : 61 liv. 5 den. Pour celle de la Sône (Lauzonia):

recettes : 157liv. 11s. 4 d. ob. ; dépenses : 6 liv. 19s.

Pour celle de St-Etienne : recettes : 400 liv. 12 s. 5

den. ; dépenses : 329 liv. 4 s. 1d. Etc.

Grenoble,Invent.St-Marcellin.I, 697.*MOULINET,Coll.ti-
tresfam. de la Tour,124-9; —*Tabl.généal.mais,la Tour-
du-Pin, 10b.
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20973 St-Marcellin,31 janvier 1321.

Concessionpar Henri Dauphin, régent le Dauphine
pour son neveu le dauphin Guigues, à noble Jean Bé-
rard de tous les droits et propriétés que le dauphin
Jean, père dud. Guigues, avait acquis de Pierre de Mu-
rinais dans le château, mandement et territoire de la

Forteresse,dioc. de Vienne,sauf réservede supériorité,
foi et directe seigneurie. Led. Bérard remet au prince
une rente de 20 setiers de blé dans la châtellenie et

mandement d'Oisans, en la paroisse d'Arennes, dont
il promet de remettre les titres dans un mois ; il paye
en outre au dauphin 80 flor. d'or... ap. S. M-num,en
la chambre de la maison delphinale, ind. 4.

Arch.de l'Isère,B.3009, IXxxv. Invent.Graisivaudan,III,
246-7; St-Marcellin,I, 801.= ROMAN,178b.

20974 St-Marcellin,31 janvier 1320/I.
Lettres d'affranchissement d'Henri +Dauphin,élu de

Metz,régent du Dauphine, en faveur de Bertrand d'A-

gnitis, notaire de Serres, fils de Pierre, et ses héritiers,

pour leurs personnes et biens, de toutes tailles et im-

positions ; il leur accorde les libertés et franchises
dont jouissaient les nobles du Gapençais.

Arch.del'Isère,B.2624.Invent.Gapençais,778.—ROMAN,
177.

20975 31 janvier 1321.
Henri Dauphin, régent du Dauphine, permet à Lan-

telme de Muletde faire cuire son pain au four delphi-
nal de Beauvoiret de prendre la braise de là 2e four-

née, pour tenir le tout en fief, sous le cens de 12 den.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 402.

20976 St-Marcellin, 1erfévrier 1321.

Exemptions et privilèges accordés par Henri Dau-

phin, régent du Dauphine pour le dauphin Guigues,
son neveu, en faveur des Lombards en Dauphine, en

plusieurs articles ; avec la manière dont ils doivent se

comporter dans leur négoce... Dat. ap. S. M-num in

Viennesio,en la chambre (aula) du dauphin ...ind. 4.
Arch.de l'Isère,pap. Invent.GénéralitéDauph.I, 75:95.

= CHEVALIER(U.),Ordonn.97.

20977 1erfévrier 1321.
Confirmation par Henri Dauphin, élu de Metz, ré-

gent le Dauphineau nom de Guigues et Humbert Dau-

phins, ses neveux, de l'affranchissement du 17 juin
1318.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,VI,57b.

20978 1erfévrier 1321.
Inféodation de la moitié de Rochessauvepar Aimar

de Poitiers à Brémond d'Anduze, seigneur de la Voulte.
Arch.de la Drôme,E. 1983,cah.(Invent.II, 280).

20979 2 février 1321.
Donation par Guigues, seigneur de Tullins, dioc. de

Grenoble, à Catherine, sa fille, et à Guy de Grolée, sei-

gneur de Neyrieu, son gendre, mari de Cather., de sa
maison de l'Isle sous Tullins et 200 liv. bons Vien-
nois de rente, réservé l'usufruit pour lui pendant sa
vie et celle d'Humilié, épouse de noble Guichard de
Clérieu ; au cas où Guiguesaurait un enfant mâle légi-
time avant son décès,cette donation serait non avenue;

il promet d'assigner la rente de ponte Grossoà l'Isère

et du gué de Disains en-dessous, etc... Ind. 4-
Arch. de l'Isère;B. 2975,41 Grenoble,Invent.St-Marcel-

lin, II, 2073-4.

20980 Hauterives, 3 février 1320/I.
...Ind. 4. Libertés octroyéespar Geoffroy(Gauffrey-

dus), seigneur de Clermont et d'Hauterives, aux habi-

tants de ce dernier lieu, représentés par Jean de Loras,

prieur de St-Martin d'Hauterives, Humbert Ardenc,

prieur de Bonnecombe,Eustache du Vernet,chevalier,

Nicolas, Jannet et Pierre d'Hauterives, Falcon Alle-

man,Hugues Tivoley,damoiseaux,et GuillaumeFaure :

il leur promet d'être bon et juste, de n'établir aucunes

innovations et de n'attenter en rien, par lui ou ses offi-

ciers, aux libertés de personne, casse et annule les in-

novations faites de ne lever le vingtain que les nobles

lui ont concédé pendant un temps plus long et de se

prévaloir de cette jouissance pour le réclamer, à l'ex-

ception toutefois du vingtain dû pour la clôture du

château, de ne lever à l'avenir ni chevreaux, ni poules,
comme avait fait Poncet d'Hauterive. pour ses faucons,

permettant à chacun d'en disposer, de n'exiger par lui

ou les siensaucunes extorsions et notamment la mois-

son antique du seigneur, qu'il abolit, selon les derniè-

res volontés de Poncet. Act. ap. Alterippam, dans la

cour du lieu, en présence de Guillaume chanoine et

Humbert de Clermont, archidiacre deVienne, m"André

Acolini. Pierre de Phreysino, not. imp.
Arch.de la Drôme,E. 9041,vid. du 4 mai 1465,copiepap.

XVIP s. (Invent.VI,85b).

20981 Orvieto, 3 février 1321.

Dépôt d'argent par le trésorier du patrimoine de St-

Pierre en Toscane entre les mains de la société des

Bardi à Florence. Act. in Urbeveteri, dans le palais

épiscopal. JacqHes Cliperii, citoyen d'Embrun, not.

apost. et imp.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,III, 374,n°14355.

20982 St-Marcel, 3 février 1321.

Confirmation par Henri Dauphin, élu confirmé de

Metz(Menton!), régent (roy !) du Dauphine et tuteur

des enfants de son frère Jean, dauphin de Viennois,de

l'acte du 16janv. 1320.
MUGNIER(Franc.), dans Mém.-doc.soc. Savois. hist.-

archéol.(1891),XXX,281,cf.272-3.

20983 Bonneville, 5 février 1321.

Contrat entre Hugues Dauphin (seigneur de Fauci-

gny), et son maçon (lathomus) et cordier Guillaume

Floriti, habitant de Bonne : Hugues lui promet 60 sols

Genevoisde rente annuelle et viagère sur ses premiè-
res rentrées (echetttis); Guillaume s'engagea travailler

dans les châteaux de son maître, où celui-ci voudra, à

des travaux de son office, aux gages de 12 den. par
jour. Ordre au châtelain de Châtillon de verser les 60

sols à la s' Michel,sur ses recettes. Fait Boneville,jeudi

après la Purification de la SteVierge.
Torino,Arch.di Stato. prov. Savoie, paq. 7, Beaufort,

n°50,1,sceau(Invent.122).

20984 Crémieu, 7 février 1321.

...Ap. Crimiacum, Henri Dauphin, élu de Metz, ré-

gent le Dauphine, devant André Czuppi, Humbert

REGESTE IV,29
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Clar[eti] et Jean d'Hières (Heriis), chapelain du prélat,
ses conseillers et auditeurs des comptes, Jean de Pusi-

gnan (P-niaco),châtelain de Pérouges (Perogiar.), rend

compte des revenus (obventiones)et redevances(escheu-
tse), payements et dépenses de sa châtellenie, à raison
du comté de Vienne...

Arch.de l'Isère,B.2972,cah. xxiij.

20985 Crémieu, 8 février 1321.

Comptes fournis aux auditeurs par Guillaume de

Rougemont pour les châtellenies de Monton (Mulonis)
et de Pont-du-Château (Pontis Castri), et par Amblard
de Briord pour celle de Demptézieu(Dantesiaci).

Arch.de l'Isère,B. 2972,xxiij.

20986 Avignon, 9 février 1321.
Jean XXIIconfère à Simon, cardinal prêtre de Ste-

Prisque, le prieuréde Salaise(Salegise),dioc.de Vienne,

dépendant du monastère de St-Oyand (S. Eugendi Ju-

ren.), dioc. de Lyon, vacant par la. mort en cour de
Rome de Pierre de Beaumont, nonobstant d'autres
bénéfices.—Exéc. : le doyen de Limoges, l'archidiacre
d'Avallon et un chanoine de Meaux.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III, 242,n°12942.

20987 Die, 9 février 1320/1.
G[uillaume],évêqueet comte de Valenceet Die,con-

firme à la maison du Val[-Ste-Marie],dioc. de Die, or-
dre des Chartreux, et à ses recteurs le droit d'avoir en
tout temps six boeufs dans leur grange et le mande-
ment de Montélier,pour être employés au labour, au
charroi (ad charreandum) ou à tout autre service. Dat.

ap. Dyam.Sceau.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,vid.du 12mars1323/4.

20988 Die, 9 février 1320/1.
Gfuillaumede Roussillon], évêque et comte de Va-

lenceet Die, après avoir examiné les chartes du Val-
Ste-Marievidimées les 13et 14janv.préc,en reconnaît
l'authenticité et les confirme, mandante seschâtelains,
mistraux, courriers, juges, officiauxou vice-gérants,
spécialement aux châtelains de Montélieret Alixan,de

protéger la maisondu Val, ses recteurs et mayniers, et

menaçant,de son indignation les contrevenants. Dat.

ap. Dyam. Sceau.
Arch.de la Drôme, Bouvantes,orig. parch.de35lig.,

sceau.—Trad.CHEVALIER(U.),dansJourn.de Die(8nov.1868).

20989 Crémieu, 9 février 1321.

Comptes fournisaux auditeurs par Aymonde Satho-

nay (Sathenas) pour les châtellenies de Lagnieu, Lan-

geac (Lanjac), Albanonis et de St-Romain; et par Guy
de Loras.pour celle de Bourgoin (Burgondii).

Arch.de l'Isère,B.2g72,xxiij.Grenoble,Invent.Viennois,
I, 328: 187.

20990 Avignon, 10 février 1321..
Jean XXIIconfère à Imbert Rovoyri l'officede prieur

claustral du monastère de St-Chef(S. Theuderio),ordre
de St-Benoîtet dioc. de Vienne,dont les biens ont été

naguère unis à la mense archiépiscopale par le pape,
le cardinal Symon, alors élu de Vienne,et les archevê-

ques ses successeursdevant en être abbés, et le mo-
nastère géré par leprieur claustral. —Exéc. : l'évêque

de Belley, l'abbé de St-André de Vienne et un cha-

noine de Saintes.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,III, 243,n°12949.

20991 Crémieu, to février 1321.

Comptes fournis aux auditeurs par Pierre Pellerini,
cellérier de Quirieu (Quiriaci) ; et par Etienne Berardi,

pour la châtellenie de Châtillon-de-Corneille.

Arch. de l'Isère,B. 2972,xxiij.

20992 11 février 1321.

Deux frères Mineurs,Catalan Faure et Pierre Pascal,

ayant été massacrés, en cours de mission, à Montélier,

l'inquisiteur de la province,Jacques Bernard, se trans-

porte à Valence pour instruire le procès et enjoint à

Aymar, comte de Valentinois,de lui faire conduire les

meurtriers que les officiers de justice du Valentinois
avaient emprisonnés.

CHEVALIER(J.),Mém.hérésiesen Dauph.12;*Hist.égl.-
villeDie,II,176; dans Bull.soc. archéol.Drôme,XXIX,81
(à part, I, 289).

20993 u février i32i.

Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, s'engage à

céder au dauphin Guigues et à son frère Humbert

[ses neveux] l'hommage et la fidélité de Guillaume de

Joinville (Janvile), seigneur de Gex(Gayio),et tout ce

en quoi il lui était obligéet tenu ; il mande au seigneur
de Gexde leur faire reconnaissanceet hommage. Sceau.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,1666.

20994 Crémieu, 11 février 1321.

Comptes fournis aux auditeurs par Joffred de Mont-

chenu, bailli de la terre de la Tour, pour la châtellenie
de Crémieu ; par Jean Vetule, pour celle de St André

de Briord ; par Jacelme Leatardi,pour celle deQuirieu ;

par Guionet Veerii, pour celle de Morestel.

Arch.del'Isère,B. 2972,xxiij. Invent.Prov.étrang. 71.

20995 Crémieu, 12 février 1321.

Comptes fournis aux auditeurs par Jacquemet Buffe-

vent (Buffavaynt),pour la châtellenie de Châteauvilain

(i3ig-2o) ; par Jean de Palanin, pour celle de Colom-

bier; par Roland de Bellegarde, pour celle de Sablo-

nières (1319-20).
Arch. de l'Isère, B. 2972,xxiij. Invent.Viennois,I, 449.

482,521b: I, 249, 265,287, 513b.

20996 Crémieu, 13 février 1321.

Comptes fournis aux auditeurs par Pierre Champio-
nis, châtelain, pour la châtellenie de la Tour-du Pin

(1319-20),au nom des enfants deJacques de St-Germain
et au sien, consistant, etc.

Arch. de l'Isère,B.2972,xxiij. Invent.Viennois,III,110.

20997 Crémieu, 14 février 1321.

Comptes fournis aux auditeurs par Guigonet de

Roussillon, pour la châtellenie de Montrevel; par Ros-
set d'Hières (Heriis), pour celle de Lhuis (Lueys); par
Pierre Alamandi, chevalier, pour celle de St-Laurent;

par Jean de St-Vallier,juge de la terre de la Tour,pour
les revenus du sceau de la cour de cettejudicature.

Arch.de l'Isère,B. 2972,xxiij. Invent.Viennois,III,314 :
H,199b.
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20998 Avignon, 20 février 1321.

Collation de l'archidiaconéde Sigaloniaà Orléans en

faveurdeSimon[d'Archiac],cardinal-prêtrede Ste-Pris-

que, nonobstant le prieuré de Salaise (Salegiarum),
ordre de St-Benoît,dioc. de Vienne.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,III,246,n° 12980.

20999 21 février 1321.

Compte de Guionet Vieux, châtelain de Morestel,

pour 1319et 1320.— Cf. 11févr.

Grenoble,Invent. Viennois,III,375: II, 234b.

21000 21 février 1321.

Vente à Hugonet de Gières par Pierre Delpra, d'un

chazal de maison à Barraux, et 6 den. de cens, pour
100 sols bons Viennois, de la directe d'Arthaud de

Beaumont, seigneur de la Frette, qui investit. Jean de

la Place [not.].
Invent,de Goncelin,le Cheylas,Morêtel.

21001 22 février 1321.

Conventions entre Henri Dauphin, élu évêque de

Metz, régent le Dauphine, et Marie de Savoie, épouse

de Hugues Dauphin, seigneurde Faucigny, au sujet de

sa dot et de son douaire : il lui remet les châteaux de

Montoux, Châtillon, Bonneville, Credo et Revorée ;
elle promet de bien et fidèlement les garder. Pierre

Leyderii,not..., ind. 4...
Invent.Prov. étrang. 102b(Isère, III, 240). — CHEVALIER

(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1507.

21002 22 février 1321.

Hommages et fidélités rendus [à Hugues Dauphin|

par GuillaumeAlamandi, Guillaumede Thoire, cheva-

liers,et jusqu'à 50 nobles. Pierre Leyderiinot... ind. 4.. .
Invent.Prov.étrang. 102b.—CHEVALIER(V.),Invent.arch.

Dauph. 1346,1559

21003 22 février 1321.

Autre série de 15 hommages de nobles à Hugues

Dauphin, seigneur de Faucigny.
Invent.Prov.étrang.102b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1346,1559.

21004 Avignon,23février 1321.

Jean XXII charge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collation de l'église St-Paul d'Avignon à Raymond du

Four (deFur no).
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,III,249,n° 13013.

21005 Avignon, 23 février 1321.

Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collation d'une église rurale du diocèsed'Arles à Jean

de Salins, chanoine de Maguelonne.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,III, 248,n° 13007.

21006 Briançon, 23 février 1320/I.

Albergement par Tisetus Roerii, vibailli [de Brian-

çon], au nom du dauphin, à Jean Chamin, de Chante-

merle, des taches et foin quele prince avait acquis aux
lieux des Bérard et Charbonel et dans le fief des Gra-

viers, sous le cens de 8 turons d'argent, plus 12d'in-

troges.
Arch.de l'Isère,B. 3009.Invent.Briançonnais,342-3.—

ROMAN,177".

21007 Bonneville, 24 février 1321.

...Ind. 4... Hugues Dauphin, seigneur de la terre de

Faucigny, après délibération avecpresque tous les no-

bles du pays; ratifie les donations qu'il a faites de ses

terres, biens, droits, juridictions, fiefs et arrière-fiefsà

feu Jean, dauphin de Viennois, et à ses successeurs ; il

les renouvelle à ses neveux Guigues,dauphin de Vien-

nois, et Humbert. son frère, et à leur tuteur Henri

Dauphin, au cas où il décédera sans héritier mâle légi-

time, s'en réservant l'usufruit sa vie durant, et les

quitte de ce qu'il pourrait leur réclamer, sauf la subs-

titution à la succession du Dauphine; Pour donner un

effet à sa promesse, il leur cède les châteaux d'Her-

mance, Allinge-le-Vieux,Monthoux (Monteuz),Montis-

forquati et Lullin, et la bastide de Choulex, dont les

châtelains prêteront serment à Guigues ou à Henri. Il

constitue Humbert de Choulexchâtelain pour dix ans

de Beaufort, Flumet et Bonne ; Humbert tiendra ces

châteaux au nom (adsalvum et salvesiam) du-seigneur
de Faucigny, dont il payera les dettes jusqu'à concur-

rence de 12000 livr. En reconnaissance, Henri, admi-

nistrateur du Dauphine et tuteur des dauphins, lui

concède le château de Vizille avec ses dépendances et

lui promet i34oo liv. Genevoispour l'aider à payer ses

dettes et racheter les gages de sa terre à diverses per-
sonnes, ainsi qu'une compensation pour la valeur des

châteaux susdits et de ceux de St-Donat et de Belle-

garde, en Graisivaudan, à l'estimation de Humbert

de Choulex, chevalier, et d'André Zuppi. Au cas où le

seigneur de Faucigny aurait des filles, Henri promet
en dot à l'aînée 12000liv. Genev. et aux autres 10000.

Il promet la ratification de ses neveux quand ils par-
viendront à la puberté et l'union indissoluble du Fau-

cignyau Dauphine. Fait dans le château Bonse Villse,
en la chambre près du pelium; témoins : Siboud de

Clermont, mistral de Vienne,Guy de Grolée,Guigues
de Morestel, Jean de la Balme, Humbert de Thoire,
Humbert de Choulex, chevaliers, Hugues Dardelli,
curé de Thonon, Guillaume Bioli, jurisc, etc. Pierre

Leyderiiet Guillaume de Savigneux, nott. 2 sceaux.

Invent.Généralité,I, 15b: 23; Prov.étrang. 102b(Isère,
III, 240).FONTANIEU,Hist. de Dauph. pr. III,1,221; Cart.
du Dauph.II, 242-8,25I. —VALBONNAYS,Hist. de Dauph.
II, 191-3; cf. I, 280.= CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.
1346,1457.R. Gen.XVIII,368.

21008 Montélimar, 24 février 1320/1.
A la prière de plusieurs bonshommes de sa ville,

GéraudAdhemarii, seigneur de Montélimar, dioc de

Valence, fait abandon aux hommes et femmes du lieu

desdroits qu'il percevaitsur le vin (tabernagium)vendu

en détail (ad minutum), soit la 1/2 du 13ede l'octave

de s' Michelà 8 jours avant Noël et du Carniprivium
vêtus aux Rameaux,et la 1/2du 21ele reste du temps;
la cession est faite par l'intermédiaire de Guillaume

Mansoni, incantator de Montélimar,et du notaire. Acta

ap. Montilium,dans l'ancienne habitation de Géraud ?
témoins : Reynaud Manastoti, de Tournon, baile du

lieu, etc. Henri de Montélimar, not. pontif., imp. et

de Géraud. Bulle.

CHEVALIER(U.),Cart. deMontélimar,91-3,n°39.
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21009 Avignon, 27 février 1321.

Jean XXIIchoisit, pour remplacer sur lesiègearchié-

piscopal de Vienne Simon, nommé cardinal prêtre de

Ste-Prisque, Guillaume [de Laudun], profès de l' ordre
des frères Prêcheurs, maître en théologieet lecteur en

cour Romaine.— Mêmelettre aux chapitre, vassauxet

suffragants de l'église de Vienne,au clergé et au peu-

ple de la villeet du diocèse.

SUARÈS,MSS.,V, 270.—MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres
comm.,III, 251,n° 13038.DENIFLE,Chart. univ.Paris, II, 1,
153.-EUBEL,527.

21010 Montbonnot, Iermars 1321.

Henri Dauphin...
Arch.de l'Isère,B.2962,40.

21011 1ermars 1320/1.
Vente par Catherine, femme de Jeune Molard, à

Etienne Roux, de Goncelin, d'une maison, plassage et

verger par derrière au bourg de Goncelin, de la directe

delphinale. sous 22den. de rente payable au châtelain,

outre le plaid à mutation de seigneur et possesseur.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,86-7,101.

21012 2 mars 1321.

Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, reconnaît

avoir reçu de Henri Dauphin, [régent du Dauphine],

13400liv. Genevois.Pierre Leyderii, not... ind. 4...
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1508.

3 mars 1321.= 3 mars 1340.

21013 Avignon,9 mars 1321.

Jean XXIIcharge le doyen de Valenced'exécuter la

collation du prieuré de Turrione in Berga, dépendant
du monastère de Cruas, en faveur du moine Ponce Fal-

conis.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III.255,n°13078.

21014 12mars 1320/i.

Hommage rendu au comte de Genevoispar Magne

Albert, pour un droit de fenage, à raison d'un faix de

foin sur chaque habitant de Theys, et autres cens.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 158.

21015 12 mars 1321.

Reconnaissanceà Guillaume?,comtedeGenevois,par
Guillaume Segnoud ou Seniaud, pour des fonds et ren-

tes en la châtellenie de Theys, paroisse de Froges.
Arch. de l'Isère,B. 3326(Invent.II,284)-Invent.Graisi-

vaudan,V, 159.

21016 Etoile, 12 mars 1320/1.

Aimar, comte de Valentinois, mande au châtelain

de Châteaudouble et Charpey d'arrêter certains indi-

vidus.

Arch.de l'Isère, B.3572,orig.parch.(Invent.III, 98b).—

Serapporte peut-êtreà l'actedu4 mai.

21017 17mars 1321.

Hommage à Guillaume ?, comte de Genevois, par

Guillaume Perrin, de Domène, damoiseau, pour une

maison forte au molard de Montanivel,aud. Domène,

mandement de Theys.
, Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 159.

21018 17 mars 1321.
Guillaume du Bourg, chanoine de Mâcon,atteste le

testament d'Alix(Alaysa)de Beauvoir,veuvedefeuGuif-

frey de Miolans (Meolano),seigneur de Morestel. Elle
élit sa sépulture dans le cimetière de Salettes,ordre
des chartreux, pour être ensevelie près de ses enfants

décédés, Monin et Agathe, épouse de Guichard du

Bordet, chevalier. Il y aura 80 prêtres à son enterre-
ment. Elle lègue au monastère 60 sols pour sa sépul-
ture, 90 sols pour une pitance ce jour-là, 90 livr. de
cire, 15livr. pour construire une chapelle sur son tom-

beau, et 100sols à placer en rentes, à condition qu'on
célèbre 3 messespar semaine. Elle fait des legs à l'é-

glise, à l'oeuvre,au luminaire et à 2 vicaires de son

église paroissiale de Charête ; 5 sols à tous les luminai-
res de l'archiprêtré de Morestel; une pitance aux Prê-.
cheurs, aux Mineurs de Lyonet aux Augustins de Cré-
mieu. Donationsà l'oeuvrede St-Jean de Lyon, à celle
du Pont-St-Esprit, aux religieuses de Bêlez; 100sols à

Jacquemette, veuve de Robert Cara, damoiseau, et à,
7 fillesde damoiseaux pour leur dot, à Pierre d'Alleu,
frère Prêcheur, à Béatrix et Simondet de Voissenc, ses
fidèlesdamoiselleet damoiseau, à sa nièce Flotte, reli-

gieuse de Salettes, à sa fille Margarone, religieuse de
Laval-Bressieux,à son neveu Guy de Grolée, seigneur
de Neyrieu, à Anselmed'Optevoz, archiprêtre de Mo-
restel. Mention de sa fille Alix, décédée. Elle institue
héritier son fils Humbert de Morestelet lui substitue
son neveu Guyde Grolée,seigneur de Neyrieu. Exécu-
teurs : l'archiprêtré de Morestel, Humbert de St-Pierre
d'Allevard, vicaire de Salettes, Jean Vetule et Guigues
Cara, damoiseau. Fait dans la maison de Lane qu'ha-
bite Alix, mercredi. Témoins.Guy Ancelin de Neyrieu
et Etienne Cochonde Mépieu, nott.

Arch.de l'Isère,B. 3009,VIIIexvj. Invent. Viennois,II,
223e: III,355b.—AUVERGNE(A.),Hist.deMorestel,70-2,trad.

21019 18 mars 1320/I.

Hommage prêté [au comte de Valentinois]par Guil-
laume Folcaud, à qui le comte avait accordé les privi-
lèges et libertés dont jouissaient les nobles du mande-
ment de Baix, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,572.

21020 Avignon, 20 mars 1321.
Jean XXIIcommet à Simon, abbé du monastère de

St-André à Vienne, et à Guillaume de Laudun, cha-
noine de Maguelonne, l'administration de l'église de
Vienneau spirituel et au temporel jusqu'à ceque Guil-
laume élu après la promotion de Simon au cardinalat
et envoyéen Angleterre pour les affairesde l'église Ro-
maine, puisse l'exercer par lui ou délégués. — Même
lettre au chapitre et aux vassauxde l'église.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,III, 25g,n°13114.

21021 Avignon, 20 mars 1321.
Jean XXII mande à l'abbé de St-Chaffre (S. Theo-

fridi), au prieur du Puy et à Bertrandde Deaux (Deu-
tio), prévôt d'Embrun, d'imposer un subside sur les

religieux de la Chaise-Dieupour éteindre les dettes du
monastère.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III,25g,n°13113.
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21022 20mars 1320/I.
Reconnaissance et hommage rendu à Guillaume?,

comte de Genevois,par Jean de Tencin, fils de Guigues
Richard, pour plusieurs fonds, cens et rentes à Theys,
la Pierre et Tencin.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 158,-8e(211).

21023 27 mars 1321.

Reconnaissancesau comte de Genevois(dominoGe-

ben.) et à Rodetde St-Jeoire(S. Georgii)des cens qu'ils

percevaient à Domène et Muriannette. Lambert Dou-

rerii [not.]
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),K.XVII,149b.

21024 Avignon, 31 mars 1321.

Le prévôt d'Embrun est chargé d'une nouvellecolla-

tion d'un canonicat en l'égl. de Bâle.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,III,263,n° I3I53.

21025 (Après 3t mars) 1321.

Comptes de la gabelle de St-Symphorien[-d'Ozon],
rendus au comte de Savoie,seigneur de ce château.

FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 251b.—VALBONNAYS,Hist.
deDauph.Il, 159-60.

21026 Avril 1321.
Henri Dauphin, élu de Metz, régent le Dauphine.
Arch.dé l'Isère,B.3245,80. »

21027 Avignon,Iereavril 1321
Jean XXIIautorise l'archevêque d'Embrun à récon-

cilier pendant 3 ans les églises et cimetières de ses

ville et diocèse.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III,263,n°13156.

21028 2 avril 1321.

Donationpar Guillelmon Roste, de Romans, à Pierre

Macellieret Guillaume de Chaurisac

Reg.instrum.maj. annivers.StBarn. Romanis,I, 745.

21029 Chambéry, 4 avril i32i.

Lettres testimoniales par Pierre Francisci, en faveur

de Rolet Candie et autres [de Rivoli], qui ont servi à la

chevauchée du comte de Savoie,quand le bourg de

Voreppe fut cerné (barreatus), et à la course faite à
Avalon... Dat. Chamberiaci.

GABOTTO(Ferd.),Asti al tempodi Gugl. Ventura,380-I,
n. 4.

21030 Bonneville, 4 avril 1321= 24 février 1321.

Donationpar Hugues Dauphin, seigneur de Fauci-

gny, à ses neveuxles dauphins Guigues et Humbert,
de la terre de Faucigny et de tous ses autres biens.

CHEVALIER(U.),Ordonnancesrelat. au Dauph.12,n°98.

21031 9 avril 132i = 9 juillet 1321.

Hommagerendu au pape Jean XXIIpar lesdauphins
Guigueset Humbert. Guillaume de Saguineto,clerc du
dioc. de Vienne(!) not..., ind. 4.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,1230.

21032 St-Julien-en-Beauchêne, 10avril 1311.
LambertdeMontbrand,seigneur de Beaumugne(Bal-

munia), sur présentation du testament de Châtelaine

(Chastellana), femme de Giraud Malcor[JacquesChay-
sii not.J, reconnaît qu'elle a donné à l'église St-Julien-

en-Beauchêne, 6 den. de servicequ'elle tenait de la sei-

gneurie de.Lambert, lequel en retient Odon Baudoyni,
recteur, et le quitte des lods. Dat. ap. S. Julianum [de

Beuchana]. Sceau.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,090-1,n°649.= ROM.177a.

21033 . 13 avril 1321.

Liève coursière des rentes dues à la commanderie

Ste-Epine (Spina) du Pontd'Oulx-lès-Tournon, d'après
le terrier en parch.
21034 St-Sauveur, 15avril 1321.

...Ind. 4, mercredi avant Pâques, ap. S. Salvat , en

la maison de Jean d'Autrans (A-nz), qui fait son tes-

tament.
Minutesdu notaireJean de St-Denys,n°44-

21035 20 avril 1321.

Arnaud, seigneur de Rochefort,met sa maison de la

Bâtie-en-Royans, avec ses autres seigneuries, sous la

sauvegarde d'Henri Dauphin, élu de Metz, régent du

Dauphine pour son neveu le dauphin Guigues... Lundi

de Pâques...
Arch.de l'Isère,B.4127,orig. parch. (Invent.IV,124).

21036 Grenoble, 21avril 1321.

Henri Dauphin, élu de Metzet régent du Dauphine,
frère de Jean et Hugues Dauphin, confirme au nom de

son neveu Guigues, dauphin de Viennois, la transac-

tion intervenue entre le dauphin Jean et le seigneur de

Séchilienne(1erjanv. 1316).
Arch. de l'Isère, B. 3339,reg- — Du CHESNE,Dauf.de

Vienn.,pr. 3.-

21037 Avignon, 22 avril 1321.

Jean XXIIcharge le prévôt et le sacristain de Gap
d'exécuter la collation d'un canonicat à Cavaillon en

faveur de Riccavede Caromb.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,III, 271,n°13247.

21038 . Avignon, 22avril 1321.

Jean XXIIconfèreà Guillaume Moterii un canonicat

à Valence, nonobstant l'office de chorier dans cette

égliseet dans cellede St-Pierre du Bourg. Exécuteurs :

l'abbé de St-Ruf de Valence, le prieur de Beaumont,
dioc. de Valence, et un chanoine de Milan.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,III,271,n°13245.

21039 Mens, 22 avril 1321.

Transaction entre Albanel et autres possesseurs des

moulins et gauchoirs de Chardières, et les consuls et

habitants de Mens : ceux-ci seront tenus de remettre

toutes les toiles qu'ils feront pour être blanchies dans

lesd. gauchoirs et autres artifices, depuis Noëljusqu'à
Notre-Dame de septembre (8). Ind. 4, ap. Mencum

dans le cimetière de Notre-Dame.

Arch.de l'Isère,B.2946,605b.Grenoble,Invent.Graisivau-
dan, IV, 100b.

21040 23 avril 1321.

Louis de Poitiers, évêque de Langres, reconnaît de-

voir 1000liv. à son père Aimar, comte de Valentinois,
Arch.de l'Isère, B. 3572,orig. parch., sceau(Invent.III,

98b).

21041 Grenoble, 26 avril 1321.

Charte de privilèges accordée aux habitants de

Corps par HenriDauphin, élu de Metz,régent du Dau-
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phiné : liberté de tester ; dévolution des successions

ab intestat aux parents les plus proches ; renouvelle-

ment annuel des mayniers et banniers, albergement du

four banal aux habitants; défensed'emporter en dehors

du mandement les protocoles des notaires, etc.

Arch.de l'Isère,B. 2946,807; B. 3009,XIxxxvij; B. 3322,
reg. (Invent.II, 282b).Invent.Graisivaudan,A, 160: II, 207.

21042 Grenoble, 26 avril 1321.

Confirmation par Henri Dauphin, élu de Metz,ré-

gent du Dauphine, de la transaction du1erjanv. 1316,

entre son frère le dauphin Jean et Jean Alamandi.

Arch. de l'Isère, B. 2613(Reg.Pilati 1343-4),2 ; B.2945,
779; B. 3007,XL.Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,246b;
V, 101b; VI,103.

21043 26 avril-26 mai 1321.

Pierre Fazon et le dit Malaperto [de Rivoli] ont

servi. 31 jours à la chevauchée d'Edouard de Savoie

vers la Côte, quand Amédée de Poitiers et Carrat

[= Graton] de Clérieu furent pris, et de là vers St-

Symphorien, craignant que le dauphin ne l'assiégeât.
GABOTTO(Ferd.),Asti al tempodi Gugl. Ventura,381,n.

21044 Grenoble, 27 avril 1321.

Henri Dauphin, élu de Metz, régent du Dauphine,
mande aux baillis, juges, châtelains, prévôts,mistraux,

cellériers, familierset sujets de garder la maison de la

Chartreuse, ses frères et familiers, ses biens et posses-

sions, hors de tout soupçonen Dauphine, et de laisser

circuler librement les prieurs de l'ordre. Dat. ap. Gra-

lianop...
LECOUTEULX,Ann.Cartus.,V, 150-1

21045 28 avril 1321.

Jean XXII confirme à l'abbé et au couvent de St-

Antoinela bulle de Jean XXI,du 3 nov. 1276.
Invent,destitresde St-Antoine,122.

21046 Avignon, 3o avril 1321.

Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collation de la sacristie d'Agde en faveur de Raimond

de St-Martin.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,III, 276,n°13297.

21047 1321.

Jacques Bernhardi, de l'ordre des Mineurs, inquisi-
teur, envoie les frères Catalan et Pierre Pascalis au

diocèse de Valence,pour procéder contre les héréti-

ques ; ils sont martyrisés au château dé Montélier

(Montislisii)et inhumés à Valence.

ChronicafratrisNicolaiGLASSBERGER,ord.Minor.observ.

(AnalectaJranciscanaédita a Patribus coll. S. Bonavent.

1887,II, 128).

21048 4 mai 1321.

Lettred'Aymar, comte de Valentinois, à l'évêque de

Valence et à frère Jacques, inquisiteur de la foi dans

les provincesd'Arles, Aix,Vienneet Embrun, leur dé-

férantquelques hérétiquesdeChâteaudoublequi avaient

tué deux frèresMineurs à Montélier.

Arch.de l'Isère,B. 3572,orig.parch.(Invent.III,98b).CHE-
VALIER(J.), dans Bull. soc. archéol. Drôme,XXIX,81(à
part, I, 289); Mém.histor. hérésiesen Dauphineau XVIs.

(1890),14-5.

21049 4 mai 1321.
Remise de la lettre précéd. scellée par noble Ber-

trand de Montoison (Montaysone)à Jacques, inquisi-
teur dans lesprovincesd'Arles,Aix,Vienneet Embrun,
au nom d'Adémar de Poitiers, comte de Valentinois et
Diois.

CHEVALIER(J.), Mém.histor. hérésiesen Dauphineau
XVPs. 14-5.

21050 Vienne, 5 mai 1321.

Testament de Guigone, veuve de Guigues Guichard,
damoiseau : elle institue héritiers universels, à parts

égales, ses fils Hugues et Guillelmet... Mardi après ste
Philippe et Jacques ap.

HUILLARD-BREHOLLES,Titresmais.duc.Bourbon,n°1593.

21051 Boscaudon, 10 mai 1321.

Albergementpar Guillaume Albert, abbé de Boscau-

don, du consentement de ses religieux : Bertrand du

Lauzet, prieur, Etienne de Barcelonnette,grand cellé-

rier, Pierre de Talard, sacristain, de moines et frères

lais, à Lantelme et Pierre Boyer, frères, d'un domaine
sis à Montmirail, ad Prahetos, sous 10den. Viennois

de serviceà la st Michelet la dîme. Témoins. Lantelme

Peyron, not. impér. Fait dans le parloir.
Arch.desHtes-Alpes,H. 4, orig. parch.(Invent.6).

21052 11 mai 1321.
Codicille de Jaspert, vie de Châteauneuf : 2 legs à

Bernard de Rovire, son écuyer.
MOULINET,Reg.généal.II, 284;III,627.

21053 Grenoble, (11) 12 mai 1321..
Confirmationdes libertés de la villede Grenoblepar

Guillaume,évêquede cette ville,et par Henri Dauphin,
élu confirmé de Metz, tuteur des Dauphins Guigues et

Humbert, fils et héritiers du dauphin Jean, son frère,
administrateur de tout le Dauphine. Faculté à la ville
de disposer à son gré des. ressources, d'accroître ses

impôts, de s'assembler sans autorisation, exceptédans

un but hostile aux coseigneurs. Les bourgeois qui se

rendront aux chevauchéesavec leurs chevaux et leurs

armes, recevrontla solde des autres hommes d'armes,
les orphelins demoins de 15ans neseront astreintsaux
chevauchéesqu'à raison de leurs fiefs.Les troupes de

passage seront surveillées parleurs chefs, responsables
des dommages qu'elles feraient aux bourgeois. Les sei-

gneurs ne pourront exiger aucune redevance sur les
transactions commercialeseffectuéesdans la ville ; les

bourgeois sont exempts de droits d'entrée, excepté sur
le sel ; les denrées seront peséesà la grosse livre de
15onces; toutes les monnaies étrangèresont cours à
Grenobleet un conseil en fixe la valeur. Pour un crime
commis dans la franchise, les bourgeois ne pourront
être soustraits à la juridiction de la cour commune;

pour crimes commisen dehors, ils serontjugés selonla
charte de Grenoble. Lesgages du juge seront fournis

par les seigneurs, au lieu d'être prélevés sur les amen-
des. Act. Gracionopoli...; assistants : Guigues Fala-

velli, juge mage du Dauphine, André Czuppi, Marchis
de Claix, chanoine de St-Andréde Grenoble, Humbert

Clareti, chan. de Romans.



461 REGESTE DAUPHINOIS 462

Arch.villedeGrenoble,AA.2, orig. parch.; vidimusdu
16déc.1332.3, vidimusdu 3o août 1443; 4.Livrede l'Evan-

gile; CC i368(Invent.I, 2b-3,4, 4b;II, 47a).Cart. munie,de
Grenoble,23bis,n°3 (anal, dans Bull.acad. Delphin.C, III,
346-7(à part,8-g).Livrede la,Chaîne,XXVIIJb-XXXIJa,xxxiiij-
vij, IIIIxxjInvent.Graisivaudan,II, 276a.FONTANIEU,Cart.
du Dauph.II, 248b.—PILOT(J.-J.-A.),dansBull.soc.statist.

Isère,B,II, 318-g(au10mai).PRUDHOMME(A.),Hist.de Gre-

noble,155-7(au 18mai).

21054 Avignon, 15 mai 1321.

Jean XXII accorde à Guillaume, évêque de Valence

et Die, et au chapitre de Valence l'autorisation de ven-

dre pendant onze ans les fruits de cet évêchépour ache-

ter le château de Châtillon au dioc. de Die, apparte-
nant au prince d'Orange, pour le prix de 15.ooo liv.

Viennois. — Consuevitapostol.
Bibl.de Grenoble,ms. U.317; 1455(J. Ollivier,Archives

histor.Dauphine,XV).Valbonnays,2eReg.,n°269.—*CHE-
VALIER(J.), dans Bull. soc. archéol. Drôme,XXIII,468
(à part,I,8g),13mai.MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,
III,282,n°13362.

21055 Avignon, 15 mai 1321.

Jean XXII accordeà Guillaume, évêquede Valence

et Die, l'absolution de l'irrégularité qu'il a contractée

en détruisant le prieuré de Cléon-d'Andran (Clivo),or-

dre de St-Benoît, de son dioc.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,III,282,n°.13363.

21056 Avignon, 15 mai 1321.

Jean XXIIconfèreà Guichard d'Ambérieux(Ambay-

siato), moine et chapelain de St-Ruf de Valence, l'ex-

pectatived'un prieuré de cet ordre. Exéc. : les prieurs
de St-Félixde Valenceet de Beaumont, le sacqstain de

Romans.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,III, 283,n°13365.

21057 Avignon, 15 mai 1321.

Jean XXII confère à Jean Guibondi un canonicat

dans l'église de Valence, nonobstant un canonicat à

Die, la prévôtésécul. de Crest, dioc. de Die, l'officede

chorier à Valence et à Romans, et la chapelle de la

Blache,dioc. de Val.— Exéc. : le prieur de Beaumont,
dioc de Valence, le sacristain de cette église et l'offi-

cial de Die.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,III, 283,n° 13364-

21058 (Avant 17 mai) 1321.

Messagersenvoyésau châtelain de Bardonnêche et

Exillespour lui demander de livrer ceux qui ont incen-

dié la grange de l'abbé de Suse ; leurs dépenses payées

par le châtelain d'Avigliana.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl.Ventura,380,n. 4-

21059 (19 mai) 1321.

Aymon, prieur de la Chartreuse, et les autres defini-

teurs du chapitre généralde l'ordre, approuvent l'asso-

ciation spirituelle contractée par le prieur de Lugny
avec l'abbé de Longuay, ordre de Cîteaux. Sceau..., au

temps du chapitre général.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.V, I5I-2.

21060 Avignon, 19 mai 1321.i.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collation de la prévôté de Constance faite à Conrad

d'Elinguiberg.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,III, 285,n°13395.

21061 Chambéry, 20 mai 1321.

Comptedepuis le mardi 31 mars, inclus, jusqu'au

présent mercredi, exclu, soit 44 jours, reçu ap. Ch[am-

ber.] par Romanet Barberii,clerc du seigneur (=comte
de Savoie),des dépenses et recettes de Rodolphe d'Her-

beys, damoiseau, et Amblard Bon, familier du comte,

pour les travaux qu'ils ont exécutés au château et à la

ville de Faverges (Fabricar), sur l'ordre d'Antoine de

Clermontet Pierre François : froment, murs de la ville,
etc. Dépenses : 272liv. 10sols 11den. obole Genevois

et 24sols 6den. gros Tournois. Il reste dû...

Torino,Arch. di Stato, sez. m, Comptesfabrique des
châteaux,n°31,orig. rouL,parch. (Invent.n°32,7°).

21062 La Bâtie-Neuve,20,21,22,23,25,27,29mai1321.

Terrier de la Bâtie-Neuve, de Montreviol, etc., ou

livre des reconnaissancespassées au profit de l'évêque
de Gap par 12 tenanciers, dont Béatrix, femme de

François de Montorcier, damoiseau, à la requête de

Bérenger Stephani, châtelain épiscopal de la Bâtie-

Neuve.Fait en la maisonde l'évêque.
Arch.desHtes-Alpes,G. III5, reg. (Invent.IV,4)0.

21063 Avignon, 21 mai 1321.

Jean XXII mande au prévôt d'Embrun de conférer

l'église rurale de St-Gervais au dioc. d'Aix à Jacques
Bascatii, de St-Quentin.

MOLLAT(G.), JeanXXII,lettrescomm.,III,287,n° I34II.

21064 21 mai 1321.

Reconnaissancepassée en faveur de Pierre Argoud.
fils de Vionnet, et de Nantelme Argoud, fils de Guil-

laume, son cousin, par Pierre de Barraux, fils de

Boson,pour des vignes et terres. Pierre Gautier (not.).
InventairedeGoncelin,le Cheylas,Morêtel.

21065 Avignon, 25 mai 1321.

Jean XXII confie à l'archevêque de Lyon et à l'évê-

que de langres le soin de rétablir la paix entre Amédée,
comte deSavoie, ses fils Edouard et Aymon,son neveu

Louis de Savoie et Imbert seigneur de Beaujeu, d'une

part, et Henri, élu de Metzet gouverneur du Dauphine,

Guigues dauphin de Viennois, Hugues Dauphin, son

oncle, le comte de Genevois,Adémar de Poitiers et son

fils de même nom, Adémar seigneur de Roussillon,
Amédéeet Hugues, frères,onclesdu comte de Genevois.

COULON(Aug.),Lettressecr. et cur. Jean XXII, II, 8-10,
n°1257.MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,III,366,n°14276-

21066 Avignon, 25 mai 1321.

Jean XXIIcharge les mêmes de procurer une trêve

entre les mêmes belligérants et de dissoudre toutes

alliances(confoederationes)entreeux.—Abeoperquem.
COULON(Aug.),Lettressecr.etcur.JeanXXII,II,10,n°1258.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,III,366,n°14277.

21067 Avignon, 26 mai 1321.

Jean XXII charge l'évêque de Langres de procurer
une trêve entre le chapitre et le mistral (ministralis)de

Vienne,d'une part, et Gérard d'Illins (Illirio), d'autre.

COULON(Aug.),Lettressecr.etcur.Jean XXII,II,11,n°1259.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III,n) 14278.

21068 Avignon, 27 mai 1321.

Jean XXIIcharge l'évêque de Langres de notifier à

l'archevêquede Lyonla trêve à conclure entre Amédée,
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comte de Savoie, et Henri, élu de Metzet gouverneur
du Dauphine.

— Cum venerabilis.
COULON(Aug.),Lettressecr.etcur.JeanXXII,II, II,n°1260.

21069 Durbon, 27 mai 1321.

Concessionpar Raynbaud Milon,procureur ou cour-

rier du couvent de Durbon, en faveur de Ponce Pol-

liniet Guillaume Manent,deSerre-Pouly(Serro Pollio),
du bûcherage dans le bois de Durbon au mont Cha-

mousset, depuis celui al Paset entre le cours du Riou-

froid et celui de Salsa, jusqu'à Noël, à condition de ne

pas endommager la forêt et de prendre des troncs et

des fusts exclusivementpour fabriquer des ustensiles :

tables(discos),plats (scutellas),doroblerios,salières,etc.

Les acquéreurs promettent de payer à Noël 25 sols

Vienn. et de plus 100 plats, drobleriosou tables, moi-

tié petits et moitié grands. Fait dans le territoire Dur-

bonis, au lieu appelé Balma Collis Pineti. Témoins.

Guigues Mercerii,not. imp.
GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,591-3,n"°600.

21070 Avignon, 27 mai 13210.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun de faire rece-

voir Elisabeth, fille de Frédéric dit Capeller, chevalier

du dioc. de Bâle, comme religieuse de Massevaux

(Vallis Masonis):
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III, n°13485.

21071 29 mai 1321.

Etienne de Chauvel (Chavelluco),commandeur des

maisonsd'Orange (Aureyca)et de St-Maurice,ordre de

St-Jean de Jérusalem, reconnaît tenir en fieffranc, anti-

que et honoré du dauphin Guigues la maison forte ou

bastide de St-Maurice,avecson tènement, et les terri-

toires de Bouchet (Bocheto)et du Fraysse (de Frays),
confrontant les territoires de Visan,Tulette, Vinsobres

et la rivière d'Aiguës (Ycaris). Fran. de Montjoux

(MonteJoco)not.

Arch.de l'Isère, origin.Invent.Baronnies.il,389°: 1040.
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1446.

21072 30 mai 1321.

Comptesd'Etienne Galeys,chevalier, bailli du Cha-

blais et du Genevois: il s'est rendu à Genève,à cause

de l'entrée en Faucignyde Henri Dauphin [élu de Metz

et tuteur du dauphin Guigues], et des menaces faites

par les ennemis du comte de Savoie de dévaster (tal-

lare) vers St-Gervais.

LULLINet LEFORT,dans Mém.-doc.soc. hist.-archéol.
Genève,XVIII,168,cf. 369.

21073 Avignon, 1erjuin 1321.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collationd'un canonicat à St-Séverinde Bordeaux en

faveur de Pierre de Castello.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,III,297,n° 3535.

21074 Avignon. 1Erjuin 1321.

Jean XXIIchargele prévôt d'Embrun d'exécuterune

grâce expectat. au diocèse de Condom en faveur de

Pierre Bosqueti.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,III, 298,n° 13539.

21075 Avignon, 1erjuin 1321..
Jean XXII confirme le statut des évêque, doyen et

chapitre de Gap au sujet des distributions quotidien-
nes à faireaux chanoinesqui assistentaux heures cano-

niales, sur les revenus que tenait l'archidiacre Henri et
autres.

Mss.de SUARÈS,V,397.—MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres
comm.,III,298,n°13544-= ROMAN,177.

21076 Avignon, 1erjuin 1321.

Jean XXIIconfèreun canonicat dans l'église de Gap
à l'archidiacre Raimond Stephani, nonobstant l'église
rur. de Tournefort, dioc. de Gap, etc. Exécuteurs : les

prévôtsd'Embrun et d'Aix, et le sacristain d'Aix.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III, 298,n°13540.

21077 Avignon, 1erjuin 1321.

Jean XXIIconfèreun canonicat dans l'église de Tout
à son chapelain maître Pierre Guillelmi, nonobstant
celuide Gap, etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,III,298-9,n°13550.

21078 Avignon, 1erjuin 1321.

Jean XXIIconfère un canonicat à Soissonsà maître
Guillaumede Carnac, qui jouit des obventionsperçues
sous le nom de St-Antoinede Viennoisdans les villes
et diocèsesdeMontauban, Cahorset Condom.—Exéc. ;
le prévôt d'Embrun, etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,III, 297,n° 13536.

21079 Avignon, 2 juin 1321.

Jean XXIIconfirmela réceptionde Pierre Raymbaldi,
de Suse,commechanoine de Gap, nonobstant la sacris-
tie de cette église et l'église de St-Pierre de Botorderie,
mêmedioc, etc.

MOLLAT(G.), JeanXXII,lettres comm.,III,300'n°13568.

21080 Grenoble. 6 juin 1321.

Hommage prêté au dauphin Guigues,assistéd'Henri

Dauphin, son tuteur et administrateur, par Hugues de

Peladru,d'Anjou,damoiseau, de tout cequ'il possédait
au lieu, territoire et mandement de Moras; le dauphin
lui concèdeen augment de fief tous les biens de noble

Aymonetde Cama, qui n'avait laisséqu'un bâtard, si-
tués au mandement et territoire de Roybon,à charge
d'en prêter hommage... Samediavant la fête de Pen-

tecôte, ap. Gracionopolim.
Arch.de l'Isère,B.3cog,IXxx,xix, IIeij. Grenoble,Invent.

St-Marcellin,I, 983-4; II, 1662-3.

21081 6 juin 1321.

Comptede Pierrede Longecombe,châtelain du Pont-

de-Beauvoisin,depuis le 3 avril 1320.
PERRIN(J.-H),dansBull,hist.-archéol.Valence,XIV,11-2

(à part, 62-3).

21082 Avignon, 13 juin 1321.

Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter la
collation de la prévôté de Bischofszell (Episcopalis
Céline)en faveur de maître Ridolfede Liebegge.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,III, 307,n°13640.

21083 Avignon, 13 juin 1331.

Le prévôt d'Embrun est chargé de la collation d'un

canonicat en l'égl. de Constance.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,III, 306,n°13633.
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21084 Avignon, 13 juin 1321.
Jean XXIIcharge le même de conférer l'église pa-

roiss d'Oberwintertur au dioc. de Constance.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,III, 307,n° 13642.

21085 Avignon, 13juin 1321.

Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collationd'une église rurale au dioc. de Constance.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,III,306,n° 13635.

21086 Avignon, 13 juin 1321.

Jean XXII charge le même d'exécuter la collation

d'un canonicat à Strasbourg.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,III, 307,n° 13639.

21087 Avignon, 13 juin 1321.

Jean XXIIcharge le même de faire recevoir comme

religieuses Elisabeth et Anne, fillesde noble Rodolphe
de Hewen.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm,,III,3o6,n° 13636-7.

21088 14 juin 1321.

Aymar, sire de Roussillon et d'Annonay, mande à

Guillemin Fabri, clerc, et à Jean Lardier, trésorier du

comte de Forez,de payer en son nom 120liv. Viennois

à Hugues Mauvoisin, chevalier, sur l'argent qui lui est

dû par ledit comte.

HUILLARD-BEHOLLES, Titresmais.duc.Bourbon,n°1599.

21089 14 juin 1321.

Statuts du chapitre d'Embrun.

Arch.desHtes-Alpes,E. 521,copie(Invent.II, 251).

21090 Grenoble, 15 juin 1321.

Henri Dauphin, élu de Metzet régent du Dauphine,
confirmeles franchises des habitants de Grenoble : il

les déclare exempts de toutes prestations et impôts,

péages, riverages, gabelles, gardes et autres exactions

par terre et par eau dans tout le Dauphine, de toutes

impositions futures pour les marchandises, excepté le

sel, etc. Dat. et act. Grationopoli.
Livrede la Chaîne,XXIIII.= *PILOT,dansBull.soc.sta-

tist. Isère,1' sér. III,375-6(le 13).

21091 16 juin 1321.

Confirmationpar Guigues, dauphin de Viennois,fils

aîné du dauphin Jean, comte de Vienne et d'Albon,

seigneurde la Tour, des lettres de son oncle Henri du

12mai préc
Arch.comm.Grenoble,CC. 1368(Invent.II, 447). Livre

de la Chaîne,xxxvij, xxxvij-iij.

21092 Grenoble, 16juin 1321.
Henri Dauphin, élu confirmé de Metz,et tuteur de

Guigueset Humbert Dauphins, enfants et héritiers de
feu son très cher frère Jean, dauphin d'heureuse mé-

moire, administrateur de tout le Dauphine...Dat. Gra-

cionopoli...
Grenoble,Livrede la Chaîne,cclviiv°.

21093 17juin 1321.

Albergementde la fontaine Seusa à Jean Aye, fils de

Pierre, par Humbert Conrerii, procureur de dame Bé-

rengère, sous le cens d'i pollatum. Jean Olengnerii
not.

GUILLAUME(P.),Invent,de l'Argentière,n' 68.ROM.177.

21094 18, 19, 22 juin 1321.

Reconnaissancesde 10 tenanciers de la Bâtie-Neuve

au profit de l'évêque de Gap.
Arch.desHtes-Alpes,G.III5, reg. (Invent.IV, 4).

21095 20 juin 1321.
Commissionau châtelain d'Allevard par Henri Dau-

phin, élu de Metz, régent le Dauphine pour Guigues

dauphin et Humbert, frères, pour assigner à Pierre de

Bellegarde, dit Margerons, écuyer, 10 liv. de rente,
moitié en blé, moitié en argent, dans le mandement

d'Allevard, pour la moitié de 20 liv. de rente promise
aud. Pierre pour les soins qu'il avait pris au traité fait

entre led. régent et Hugues Dauphin, seigneur de

Faucigny.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 3b.

21096 21 juin 1321.

Sauvegarde et franchises accordées aux frères du

porit St-Esprit, par Henri Dauphin, élu [de Metz] et

régent du Dauphine.
BRUGUIER-ROURE(L.),Cartal,de l'oeuvreduSt-Esprit(Mém.

acad. Nîmes,G.XIII,1890),231.

21097 21 juin 1321.

Acquisitiond'une livre pain et vin pour les anniver-

saires de St-Barnard, par Catherine, femme de Nicolas

Bechet, de Romans.

Reg. instrum.maj. annivers.StBarn. Romanis,I, 158.

21098 21 juin 1321.

Reconnaissancespassées en faveur de Bermondet de

Theys, à son nom et de ses frères et soeur. Pierre

Lombard, [not.].
Invent,de Goncelin,le Cheylas,Morêtel.

21099 [24juin] 1321,1322.

Comptes de Jean Gandin, châtelain d'Albon.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 80,81.

21100 1321.

Compte de Chabert de Gières,châtelain d'Avignonet.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,236-7.

21101 l32I, 1322.

Comptes de Pierre de la Croix, châtelain de Bardon-

nêche.

Grenoble,Invent.Briançonnais,152.

21102 i32i, 1322.

Comptes de Guigues de Morestel, châtelain de Mo-

restel.

AUVERGNE,dans Bull, hist.-archéol.Valence,XV,202,-4
(à part, 95,-7).

21103 1321.

Comptes de Hugues de Commiers, bailli du Graisi-

vaudan, pour la châtellenie de Morêtel.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 112.

21104 1321.

Compte de Chabert de Gère, châtelain de Pariset.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,465b.

21105 1321,1322.

Comptes d'Odon Leuçon, châtelain de Valcluson.

Grenoble,Invent.Briançonnais,726-7.

REGESTE IV,30
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21106 1321, 1329, 1340.
Terriers et reconnaissancesde Tullins.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 2096.

21107 (Après 24juin 1321).
Le papeJean XXIIfait renouveler, par les soins de

Guillaume(Méchin),évêquede Troyes,etRaymond [de
Mostuéjouls],évêque de St-Flour, la suspension d'ar-
mes entre le Dauphine et la Savoie.

Arch.Vatic.Reg.CXI,ep. —VIDAL(J.-M.),dans Rev.d.
quest.histor.(1900),LXIX.36g(à part, 8).

21108 28juin 1321.
Vente par les mariés Bontoux à noble Guillaume de

Mornans, de 6 setérées de terre aux condamines de

Bufer, à Bourdeaux, moyennant 100sols Valentinois.
Arch.de la Drôme,E. 455,orig. parch. (Invent.II, 59b).

21109 29 juin 1321.
Lettres de Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny,

accordant diminution du cens annuel auquel Jean Sa-

chet était tenu pourla missellerieetsaulteriede Mieussy.
Torino, Arch.di Stato,sez. I, Faucigni,paq. 7, Mieussy,

n°2,factumdeprocèsen 1577-1586(Invent.g6).

21110 3 juillet 1321.

En suite du jugement rendu par les cardinaux

Pierre et Simon, commissaires délégués par le pape,
entre le dauphin Guigues, comte de Vienne, Albon et

Gap, seigneur de la Tour, etson oncle Henri Dauphin,
élu de Metz,d'une part, et Rogier de Montbrand,prieur
de Romette, d'autre, le prince accorde mainlevée au

prieur de son temporel, saisi faute de reconnaissance,
à condition de la passer et de prêter serment de fidé-

lité, cequi a lieu ; le prieur reconnaît devoir le censac-

coutumé et contribuer aux chevauchées.

Arch.de l'Isère,B. 2620.Grenoble,Invent.Gapençais,672.
= ROMAN,177.

21111 Avignon, 3 juillet 1321.

Hommage rendu au dauphin Guigues par Roger de

Montbrun, prieur de Romette, pour la terre et prieuré
dud. lieu ; il reconnaît que le prince (Roy) y avait les

chevauchéeset une pension de 60 sols et 3 muids d'a-
voine. Fait Avinione,ind. 4.

Arch.del'Isère,B.3622,260.Invent.Gapençais,671.

21112 4 juillet 1321.

Acteconcernant les dîmes du Queyras.
Arch.desHtes-Alpes,E. 519,copie(Invent.II, 256).

21113 , Avignon, 6 juillet 1321.

...4 ind., pontif. Johan. XXII a° 5. Hommage rendu

à Robert, roi de Sicile, par Henri, évêque de Metz, ré-

gent du Dauphine, pour les comtés d'Embrunais et de

Gapençais. Act. Avinione.dans le couvent des frères

Prêcheurs, où demeurele prince; témoins: les évêques
de Fréjus, de Nice et de Toulon, Siffred Nigri, prieur
de St-Julien en Viennois. Pons de Layrac,abbé de St-

Antoine, Jean Ymbert, juge de Gap.
Invent.Gapençais,258.FONTANIEU,Cart. du Dauph. II,

251.—Galliachrist, noviss.V, 168,n°349.= ROMAN,177b.

21114 Grenoble, 6juillet 1321.

...Ind. 4, lundi... Acl. ap. Gracionopolim,en la ban-

que de Martin Ranulphi.
Grenoble,Livrede la Chaîne,IXxxXIX.

21115 6 juillet 1321.
Transaction entre Rey[mond] Eynardi, chevalier,

seigneur de l'Argentière, et Daurel Amedei, Antoine

Ruelli, Jean Richardi, Reymond Richardi, prêtre, Jean

Rodulphi et autres leurs associésde Briançon, au su-

jet du cens d'i obole d'or sur des biens au territoire
de ce lieu, in Condamina. Pierre Floris not.

GUILLAUME(Paul),Invent,de l'Argentière,n°69.

21116 Avignon, 7 juillet 1321.

Jean XXIIcharge l'abbé de St-Antoine de Viennois
d'exécuter la collation d'un canonicat à Amiensen fa-
veur de Hugues Reybae.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III,316,n°13742.

21117 Avignon, 7 juillet 1321.
Lemême charge le même, l'archidiacre de Valenceet

le sacristain de Romans d'exécuter la collation d'un

bénéficedépendant de la prévôtéde St-Laurent-d'Oulx

(de Ultio)en faveur de Raimond Chaberti.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III,3i6,n°13743.

21118 Avignon, 7 juillet 1321.
Jean XXIIconfère un canonicat dans l'église d'Aval-

lon, dioc. d'Autun, à Barthélémy de la Balme, clerc

de St-Barnardde Romans. Exéc. : l'abbé de St-Antoine

de Viennois, l'archidiacre de Valenceet François de la

Balme, chanoine de Vienne.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III, 317,n° 13745.

21119 Avignon, 7 juillet 1321.

Jean XXII transfère Jocerand de Pusignan (P-niaco)
du monastèrede St-Chef(S. Theuderii),dioc. de Vienne,
à celui de la Chaise-Dieu, nonobstant le prieuré de

Tullins (Thoillino),dioc. de Grenoble. Exéc : l'évêque
de Cahors, le doyen de Grenoble et un chanoine de

Meaux.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III,317,n°13747-

21120 Avignon, 7 juillet 1321.

Jean XXII confère en expectative un prieuré, etc.

dépendant du monastère de St-Ruf de Valence à Guil-

laume de Molariis, qui se démettra de la sacristie du

prieuré de St-Vallier, dioc. de Vienne.Exéc. : l'évêque
de Grenoble, l'abbé de St-Antoinede Viennois et l'ar-

chidiacre de Valence.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,III,317,n°13746.

21121 Avignon, 7 juillet 1321.

Jean XXIIconfère un canonicat dans l'église de Va-

lence à Adémar de Malitrayt ou Malavayt. — Exéc :

l'abbé de St-Antoine, le sacristain (prévôt !) de St-Bar-

nard de Romans et l'archidiacre de Vienne.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,III,315,n°13732; 317,
n° 13748.

21122 Avignon, 7juillet 1321.

Jean XXII confère un canonicat dans l'église de

Vienne à Guillaume, fils de Guillaume de Virieu, che-

valier. Exéc. : les abbés de St-Pierre hors les portes,
de St-Andréde Vienneet de St-Antoine.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,III,316,.n°13741.

21123 Avignon, 7 juillet 1321.

Transaction entre Henri Dauphin, régent de Dau-

phine, et Pierre Isoard, chevalier, seigneur d'Aix, pour



469 REGESTE DAUPHINOIS 470

lui et les autres coseigneurs et habitants de Tochane,
Château-Bernardet Gresse : Pierre aura pleine et en-

tière juridiction sur tous les habitants de ces localités,
sauf sur les hommes delphinaux délinquant dans les

lieux et leurs mandements dont la justice est réservée

au dauphin, même dans les foires, marchés, chemins

publics, églises et monastères du pays de Trièves ; la

moitié de la montagne et revenus du Lautaret appar-
tiendront à P. Isoard, toutes les procédures faites con-

tre lui par les officiersdelphinaux sont déclarées nul-

les. Henri promet [la confirmation de] son neveu...

Ind. 4.
Arch.de l'Isère,B.2619,104; B.3007,XXV.Invent.Graisi-

vaudan,IV, 290-1.= CHEVALIER(J.), ComtésValent.-Diois,
I, II5.

21124 7 juillet 1321.

Appel interjeté à Henri Dauphin, régent du Dau-

phine, à l'évêque de Valence et Die, au métropolitain
de Vienneet au Siègeapostolique par Gilet Alleman,

seigneur de P'rébois,de sentences prononcées contre

ses hommes de Prébois par Guigues Falavel, juge
mage du Graisivaudan.

Arch.de l'Isère,B.3974,orig. pareil. (Invent.IV,85a).

21125 Avignon, 8 juillet 1321.

Lesbesoinsdel'égliseRomaineaugmentant, JeanXXII

mande à l'archevêque de Vienne, à ses suffragants et

à toutes les personnes ecclésiastiquesde la provincede

payer et percevoir la décime des revenus ecclésiasti-

ques imposée pour 3 ans. — Multsenecessitatis.

COULON,Lettressecr.et cur.Jean XXII,II, 17,n° 1263; 19,
n°1274.MOLLAT,JeanXXII,lettr. comm.,III,367-8,n°s14296,
14300.

21126 Avignon, 8 juillet 1321.

Même mandat à l'archevêque d'Embrun, à ses suf-

fragants, etc.

COULON,Lettressecr.et cur.Jean XXII,II,18,n°1267; 19,
n° 1273.MOLLAT,Jean XXII.lettr. comm.,III, 368,n°s14298,
14300.

21127 Die, 8 juillet 1321.

G[uillaume]de Roussillon, évêque et comte de Va-

lence et Die, en considération du subside de 1000livr.

Vienn. que les habitants de Die lui fournissent pour

acquérir le château de Châtillon, dioc. de Die, leur ac-

corde par l'intermédiaire de leurs syndics : Bontoux

Milonis, Arnaud Giroudi, Guigues Amalrici et Guil.

Fabri, l'exemption de tout péage (vectigal)ou charroi

dans ce château, ce dont ils étaient en possessionmal-

gré les entreprises du prince d'Orange, et la rémission

desdélits qu'ils y auraient commis. Les Diois ne pou-
vant jouir de toutes leurs libertés faute d'avoir l'ori-

ginal à leur portée, elles seront publiées ; on fera au-

tant de vidimus que d'originaux, munis des sceaux du

prélat, du chapitre et de l'archevêque de Vienne. Le

subside est accordépar pure libéralité et n'engage pas
l'avenir.;il supprimelesautres accordsausujetde l'achat
deCornillon : la levéeen sera faiteavecle concours des

officiers de justice (curialibus) de l'évêque. Fait in

estris de la cour épiscopale Diensis, ind. 4. Témoins ;

André Baudoyni, doyen,Arbert de Foillans, sacristain,

et 2 chanoines. MathieuChayssi not. imp. et juré de la

cour de Die.
Arch.dela Drôme,E. 14708.(Sail. AA. 11),vid. (Invent.

VIII,236b).—CHEVALIER(U.),Cartul.de la villedeDie,I38-4I,
n° 10.=*CHEVALIER(J.), Hist.égl.-villeDie,II, 174.

21128 Avignon, 9 juillet 1321.
Reconnaissancefaite au pape Jean XXII,au nom de

l'église Romaine, par le dauphin Guigues. fils aîné et

héritier universelde Jean, dauphin de Viennois, comte

d'Albon, seigneur de la Tour et baron de Montauban,

et son frère Humbert Dauphin, héritier en partie de

son père, en présence et du consentement d'Henri Dau-

phin, élu évêquede Metz, tuteur desd. princes, régent
le Dauphinepour eux, pour les châteaux de Nyonset

de Mirabel(Miribello)et le domaine supérieur de Vin-

sobres, dioc. de Vaison, sous la pension annuelle d'i

marc et d'i once d'argent ouvré à Noël, sous diverses

conditions. Guillaume de Sangué (Sanguineto), not.

du dioc. de Nevers. Dat. Avenione,... dans le palais

épiscopal.
Arch.de l'Isère,origin.; B.2992,58.Invent.Baronnies,II,

80: I, 455; II, 63b,64b,484,545-6,701-2,1123-4.—*MURATORI,
Antiq.Ital. VI, 137-8.CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.
1346,n°1269.

21129 Avignon, g juillet 1321.

Ind. 4, ponlif. Johan. XXII °0 5. Hommage prêté au

pape, présent, parGuigues,dauphin de Viennois, filsaîné
et héritier universel de feu Jean dauphin de V-s, comte

d'Albon, seigneur de la Tour et baron de Montauban,

Humbert Dauphin, son frère, et Henri Dauphin, élu de

Metz,leur tuteur, régent de Dauphine et de la baronnie

de Montauban, à genoux et les mains jointes, de deux

parts des seigneurie, mère et mixte empire sur Roche-

gude (Ruppis Acute), la parerie de Piégon (Podii Gui-

gonis, al. Ppd. Hugonis). la 1/2 de la seigneurie et des

vassalitésque l'Hôpital St-Jean de Jérusalem tenait du

seigneur de Montauban au château de Noveysan(Na-

vayssano), 1/4 d'Albignonet (Albanhaneti), 1/3 de St-

André de Esparansano, la 1/2 indivise de la juridiction
et du vasselage de la bâtie St-Mauriceet de Bouchet

(Boqueto),et leurs droits dans les châteaux et territoi-

resdes diocèsesd'Orange et de Vaison.Ils reconnaissent

que le pape y possède la haute seigneurie, les chevau-

chées et tous les services dus au seigneur. Guigues et

Humbert promettent de renouveler cet hommage à ré-

quisition. Les officiers du Comtat ne peuvent exercer

de juridiction dans ces fiefs que sur mandat spécial du

recteur. Le mère et mixte empire, la juridiction et la

justice appartiennent au gr de Montauban; il peut s'en

servir en guerre hors du Comtat, le traverseravec auto-

risation, etc. Acta... Avinione,dans le palais épiscopal
habité par le pape. Témoins : 6 cardinaux, l'évêque de

Marseille,Ponce d'Aleyrac,abbé deSt-Antoine de Vien-

nois, le comte d'Alife..., André Supi, conseiller du

dauphin. Oddon Leonardi de Sermineto, dioc. de Ter-

racine, not. apost.
FAURE(Cl.),Administr.-hist.Comtat-Ven.XIII-Vs. 208-

10,cf.42.= MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,III, 378,
n° 14385.
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21130 Avignon, 9 juillet 1321
Jean XXIIconfèreen expectativeun bénéficeau dio-

cèse de Genèveà Guillaume de Savigneux (S-niaco),
chan. de St-Paul de Lyonet directeur de la maladrerie
de Crémieu (Cruniaci), dioc. de Vienne. Exéc. : l'abbé
de St-Antoinede Viennois, Guillaumede Maloc,chan.
de Vienne, et Marchionde Claix (Clesio),chan. de Va-
lence.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,III, 319,n° 13775.

21131 13, 14, 17,19, 20, 22juillet 1321.
Reconnaissancesde 16 tenanciers de la Bâtie-Neuve,

etc., dont noble Humbert Alamand, de la Rochelle,no-
ble Raybaud Alamand, fils de feu Ponce, Pierre Odon,
de la Rochette. damoiseau, au profit de l'évêque de

Gap. Présent : Rostaing de Montorcier, recteur de l'hô-

pital de la Bâtie-Neuve.
Arch.desHtes-Alpes,G.III5?reg. (Invent.IV,4-5).

21132 15juillet 1321.
Exécutionpar les officiersde la cour commune d'An-

nesia, lépreuse, au-dessus de la maladrerie d'Alumito
ou de la Buisserate (Buxerata), près la croix au-des-
sous du chemin. Garnier Chivalerii [not.].

Invent,archivesévêchéGrenoble(1499),B-LV,40. .

21133 Avignon, 18juillet 1321.
Henri Dauphin, élu de Metz, régent du Dauphine,

enjoint au châtelain de St-Bonnet-en-Champsaur, de

réparer les torts qu'il a commis contre le chapitre
de Gap et de contraindre divers hommes du Champ-
saur à payer aud. chapitre les cens, tasques et autres
droits qui lui appartiennent au château de St-Laurent-
du-Cros et au mandement de Buyssard(Buschardo),à
condition qu'il en conste par 2 ou 3 témoins idoines.

Arch.desHtes-Alpes,G.1814.en4mai1322(Invent.VII,I ).

21134 Roussillon, 19juillet 1321..
Humbert d'IIlins (de Ilino), coseigneur dudit lieu,

reconnaît tenir en fief d'Aymar, seigneur de Roussil-
lon et d'Annonay, la moitié de la seigneuriede Surieu,
et lui en rend hommage comme fidèle vassal.

HUILLARD-BRÉIIOLLES,Titresmais. duc.Bourbon,n°1603.

21135 Avignon, 20 juillet 1321.
Commissiondonnée par Archambaud, évêque de St-

Flour, administrateur apostolique du monastère d'Au-
rillac, à Pierre de Silva, prieur de N.-D. de Beaurières

(Beureriis), et OdonRaimondi, juge, pour mettre fin au
différend qu'il a avec le prieur de Durbon, lequel a

désobéi aux procureurs du prélat et encouru la com-
mise de ses fiefs et taches dépendant du monastère

d'Aurillac, ainsi que le lui a expliqué Michel, curé

d'Aspres. Sceau.Dat. Avinione.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,593-4,n°651.= ROMAN,
177b.

21136 Avignon,20juillet 1321.

Jean XXII charge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collation d'un canonicat à Chieti (Theatin.).
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,111,326,n0°13857-8.

21137 Avignon, 22 juillet 1321.

Jean XXII donne pouvoir à ses nonces en Savoieet

enDauphine,Guillaume,évêquedeTroyes,etRaymond,

évêque de St-Papoul, d'exiger de tous religieuxce qui
sera nécessaireà leur mission. — Cumnos de.

COULON,Lettressecr. et cur. Jean XXII,II, 21,n° 1281;
cf. n° 1318(23 oct.1321).MOLLAT,JeanXXII,lettrescomm.,
111,369,n°14311-2.

21138 Paris, 23 juillet 1321.

Jeanne, reine de France et de Navarre, déclare qu'en
vue du mariage de Louis de Poitiers, fils d'Aymar, avec
la fille du seigneur de Vergy, des conventions ont été

passées en sa présence entre ledit Louis, en son nom
et à celui d'Aymar, et les seigneurs de Noyers et de

Ray pour le seigneur de Vergy.Aymar avait donné à
son fils 4000 livr. sur ses terres et s'était engagéà four-
nir tel douaire que la reine exigerait ; le sire de Vergy
avait promis à sa fille les terres et châteaux de Vadans

(Vadanz Sonnans) et de [Ville-Robert] au-delà de la

Saône, plus 500 liv. à prendre sur Réaumont [sur Vi-

genne]. Jeanne ordonne que le douaire sera de 1000li-
vres du vivant d'Aymar et de 2000après ; pour régler
ces dispositions, elle déléguera le sire de Vergy, un
clerc et un écuyer ; présents : maître Gillesde Rerayn et
G. Flote.

Arch. de l'Isère, B. 3572,origin. parch. Sceau: + S :
IOHAnnedei grâ regineFRANCIEeTNAVArRE; contre-
sceau: + 2TS-JOhE: DEi gRA: REG: FRAncie: et : NA-
VARRE.

21139 Avignon, 24 juillet 1321.
Jean XXIImande à tous les patriarches, archevêques

et évêques de promulguer la condamnation des arti-
cles soutenus par Jean de Pouilly (Polliaco),doct. en

théol., au sujet du sacrement de pénitence.
Corpusjuris canon.,Extravag. comm.1.V, tit. 111.c. 2.

DENIFLE-CHATELAIN,Chartul. univers.Paris. II, 243.EUBEL,
Bull. Franciscan.V, 208.= MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres
comm.,III, 328,n° 13869.

21140 Avignon, 25 juillet 1321.
Jean XXII charge le prieur de Beaumont. le prévôt

de St-André de Grenobleet Marchisde Claix(Classio),
chan. de Valence, de faire recevoir Pierre Mercerii,
clerc de Grenoble, chanoine dans cette église.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,III, 32g,n° 13888.

21141 Avignon. 25 juillet 1321.
Jean XXII charge l'évêque de Grenoble, le prieur de

Beaumont et Marchis de Claix (Classio),chanoine de

Valence, d'exécuter la collation d'un bénéfice dépen-
dant du monaslère d'Oulx à Humbert Bernas.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,III, 328,n° 13874.

21142 Avignon, 25 juillet 1021.
Jean XXII charge le chantre de Vienne et François

de la Balme, chan. de cette église, d'exécuter la dis-

pense de résidence pendant 3 ans accordée à Ainard

Danyo, chan. de Langres, pour ses études.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,III, 329,n° 13885.

21143 Avignon, 26 juillet 1321.
Jean XXIImande à son chapelain Bertrand de Deaux

(Deutio),prévôt d'Embrun, de faire donner la portion
canonique et le vestiaire à Roger d'Aynar, chan. de

Saragosse.
MOLLAT(G.), Jean XXII,lettrescomm.,III,330,n° 13898.
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21144 Avignon, 27 juillet 1321.

Jean XXIIconfère à Pierre Fabri un canonicat dans

l'église de Gap.— Exéc. : le prieur de St-Donat,le pré-
vôt d'Oulx et celui de St-André de Grenoble.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,III,331,n°13901.

21145 Avignon, 27 juillet 1321.

Jean XXII charge l'abbé de St-Antoine de Viennois,
le doyen de Vienne, etc. d'exécuter la collation d'un

bénéficeen expectative dans l'église de Lyonen faveur

d'Henri de Villars, âgé de 17ans.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,III,331,n° 13902.

21146 Avignon, 28 juillet 1321.

Jacques Cogoti,chan. de Trois-Châteaux, est chargé
de la collation d'une vicairie à Maguelonne.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,III, 331,n°13903.
Galliachrist, noviss.IV,678,n°1386.

21147 Geyssans?, 28 juillet 1321.

Odon, abbé du monastère de St-Ruf de Valence,
constitue Jacques de Crest (Crista), prieur de St-Jac-

ques à Valence,son procureur au sujet de la maison

que Pariol Macellariileur a léguée à Romans, dioc. de

Vienne, dans la rue appelée el frares Menors Veucz.

Donné dans sa grange au territoire de Geyssans? (Gis-

sayes), mandement de Valence; témoins : le prieur de

Flassas, etc.

A la suitede l'actedu19mars 1321/2.

21148 Avignon, 29 juillet 1321.

Aymericde Cregolioou C-is, doyen de Coïmbre, est

substitué à Hugues d'Angoulêmepour la perceptionde

la décime décrétée pour 6 ans par Clément V dans les

provinces d'Embrun, Vienne, etc. — Dudum dilectis.

COULON(Aug.),Litres secr.-com.JeanXXII,II,21-2,n°1282.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,111,369,n°14320.

21149 Avignon, 30 juillet 1321.

Conventionsentre Raymond, archevêqued'Embrun,

et Henri, élu de Metz, régent du Dauphine, au nom de

son neveu ledauphin Guigues. Henri reconnaît,comme

tuteur de son neveu, tenir en fiefde l'archevêque et de

son église tout ce que le dauphin possèdedans la cité

d'Embrun, la ville de Chorges (Caturicis) et tout l'évê-

ché, du Pertuis Rostan au bout du diocèse. L'archevê-

que ne pourra s'associer un seigneur supérieur et le

dauphin aliéner ce fief.Lepalais ou forteresseconstruit

par le dauphin près des murs d'Embrun à l'orient sera

commun par parties égales avec le prélat; il y aura

une prison commune. Le dauphin pourra le détruire

de son autorité ; il reconnaîtra tenir sa part en fief de

l'archevêque, et lui en fera hommage et serment de fi-

délité. La garde en sera confiéeà une personne apte,

agréée des deux partis, aux dépens de la cour com-

mune. Lajuridiction séculière sera exercéepar le juge
et les officiaux communs, la jurid. ecclésiastique par

l'archevêque et ses officiaux. L'archevêquedevra obte-

nir la ratification de son chapitre et l'élu celle de son

neveu. Henri obtiendra de Guigues qu'il rende hom-

mage et fasse serment de fidélité à l'archevêque en la

cité de Valence, vers la st Michel prochaine (29 sept.)
On élit Guillaume Ebrardi et Humbert Clareti, chanoi-

nes d'Embrun, et Marchis de Claix, chan. de Valence,

pour statuer sur toutes controverses et rancunes. L'ar-

chevêque fait remise de toute commise. Ces conven-

tions ne seront valables qu'après confirmatiou du St-

Siègeet ratification du dauphin. Acta ap. Avinionem,

dans l'habitation du citoyen Raymond Milonis ; pré-
sents : Bertrand de Deaux (Dencio),prévôt, des cha

noines Raymond Baboti et Jacques de Toletis, d'Em-

brun, Hugues Revoyre, de Grenoble, Pierre de Rious-

set, de Die, etc., noble André Zuppi.de Grenoble.Jac-

ques Alexandri, de Riez(Regio),not.

Invent.Embrunais,139.FONTANIEU,Cart. du Dauph.II,
248-50(le 21).— VALBONNAYS,Hist. de Dauph. II, 188-90.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1965.= ROMAN,
177b.

31 juillet 1321 = 25 septembre 1321.

21150 Août 1321.

Guerre en Bugey, entre les dauphins de Viennois et

le comte de Savoie; celui-ci s'empare du château de

St-Germaind'Ambérieu.

Fascicnlustemporis,n° 40 Mém.-doc.soc. hist.-archéol.
Genève,IX,305; cf. XVIII,369.

21151 Marcossey,1eraoût 1321.

Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny et de Vizille,

aux prièresde son bailli Humbert de Choulex(Choulay),

chevalier, et de Pierre de Morgeyron,de Bellegarde,

alberge à Mermetde Montjou(Montejoveto),en récom-

pense de ses services, l'office de bannier (banneria) à

Herbeys dans le mandement de Vizille, pour 12setiers

de blé, mesure de Vizille,par an à Noël; il sera fami-

lier de sa cour. Prière à son neveu le dauphin Guigues
de ratifier cette concession. Sceau.

Arch.del'Isère,B.2962,47.—VALBONNAYS,Hist.deDauph.
I, 150b.

21152 1eraoût 1321.

Testament d'Agout de Baux, seigneur de Brantes et

Plaisians, où il institue héritier l'enfant dont sa femme

Catherine d'Aix était enceinte.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph..387; Prov. étrang.
139b.

21153 1eraoût 1321.

Sentencerendue par NicolasPolein, bailli du Buiset

général de la baronnie de Montauban, entre Sibylle

d'Aix et son fils GiletAlleman, et Jean de Sahune (An-

cezune): les droits de ce dernier sur la seigneurie de

Ste-Jallesont confirmés.

Arch.de l'Isère,B.3675,orig. parch.(Invent.III, 137b).

21154 1eraoût 1321.

Reconnaissancesde 5 tenancierspour immeubles à la

Bâtie-Neuve,Montreviol,etc., à la requête de Bérenger

Stephani, châtelain épiscopal de la Bâtie-Vieille,en

faveur de l'évêque de Gap.
Arch.desHtes-Alpes,G.III5, reg.(Invent.11,5).

21155 La Bâtie-Vieille,1eraoût 1321.

Terrier de la Bâtie-Vieille, ou livre des reconnais-

sancespasséesau profit de l'évêque de Gap, à la requête
de Pierre Stephani, dit Chandoleri, baile épiscopal, et

de Jean Arnaud, notaire. Reconnaissance à l'évêque
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Guillaume par Giraud et Jacques Bontoux. Fait en la

grange épiscopale.
Arch.desHtes-Alpes,G. 1114,reg.(Invent.IV,3e).

21156 2 août 1321.

Présentation des lettres du 20 juin préc. par Pierre
de Bellegardeau vice-châtelaind'Allevard, etc.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 3b.

21157 3 août 1321.

Hommageprêté au dauphin Guigues par Guillaume

et Jean Abrivat, frères, de la ville d'Embrun, pour la

juridiction, mère, mixte empire et leur avoir au man-

dement de Savine, acquis des héritiers de Guillaume

de Savine.

Grenoble,Invent.Embrunais,297.

21158 4 août 1321.

Chapitre provincialdes frèresPrêcheurs de Provence
tenu à Valence,le jour de st Dominique.

Paris,Bibl.Nat.,ms. lat. 4348,50b.

21159 4 août 1321.

Pierre de Verdon,chevalier, bailli en Viennois pour
Amédée, comte de Savoie,promet en son nom et jure
de s'abstenir d'aucun dommage à Guigues, seigneur de

Beauvoir(Bellivisus),dans la guerre entre le comte de

Savoieet le dauphin de Viennois; mais il pourra per-
sonnellement avec 5 hommes d'armes suivre le dau-

phin et son oncle Henri évêque de Metz, leur bailli et

étendard. Sceau,mardi...Exécuté conformément à une
concessionantérieure de Jean de la Palud et Rodolphe
de Montmayeur(MonteMajori),chevaliers.

FONTANIEU,Cart.du Dauph..II,251.—VALBONNAYS,Hist.
de Dauph.II, 188-

21160 6 août 1321.

Albergement par Henri [Dauphin], élu de Metz,ré-

gent le Dauphine pour son neveu le dauphin Guigues,
à Jean Barrai et Lantelme Genton, d'Allevard, de la

coupe des bois noirs et blancs appartenant au dauphin
dans le mandement de Cornillon, et des eaux des ruis-

seaux, riverages et fontaines pour construire des char-

bonnières, martinets et autres artifices, sous le cens de

8 liv. payables au châtelain, avec les lods en cas de

ventes, et 100liv. d'introges. Noble Pierre Claret rece-

vra 20liv. pour droit de mistral.

Arch. de l'Isère,B.2611,370.Grenoble,Invent.Graisi-
vaudan.II, 117-8,119b,123b; 9.

21161 Aspres-sur-Buëch, 6 août 1321

...Asperis, dans le verger de la maison de Durbon ;
témoins : Ponce Armandi, juriste, me Raybaud Ar-

mandi, médecin... Sentencedes commissaires de l'évê-

que de St-Flonr (20 juil.) contre Herbert des Villars

(Vilariis), prieur de Durbon : ils déclarent commis au

monastèred'Aurillacles tâches et autres legs de Marcel

Merceriique le prieuré a tenus en main morte, sans

passer de reconnaissance, la vigne de feu Etienne de

Rosans et la maison de Durbon à Aspres, dont le ser-

vicea été transféré à un autre seigneur ; la commise

n'aura pas lieu si le prieur vend ces biens d'ici à la s'

Michel.Fait à double. Rolland Martini, not. imp.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,594-6,n°652.=ROM.177-8.

21162 Avignon, 7 août 1321.
Jean XXIIcharge le prieur de Lémenc(Lemento),au

dioc. de Grenoble, et le doyen de celte église d'exécu-

ter la dispense de résidence en faveur de Pierre de

Clermont, chanoine d'Orléans, clerc d'Amédée comte
de Savoie.

MOLLAT(G.),Jean XXII.lettrescomm.,III,337,n° 13967.

21163 8 août 1321.

Reconnaissancesde 14tenanciers de la Bâtie-Vieille

à l'évêque de Gap, à la requête de noble BérengerSte-

phani, châtelainde la B.-V.

Arch.desHtes-Alpes.G. 1114.reg. (Invent.IV,3).

21164 10 août 1321.

Joffrey,fils émancipéde Berlion de Bouquéron,cède
les terres que son père lui avait remises à Albert de

Roin (Ruins), prieur de St-Bernard, officiai de Greno-

ble, et à Odonde Bouquéron, son frère.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 223e.

21165 Livron, 16 août 1321.

Guillaume de Roussillon, évêque et comte de Va-

lenceet Die, constitue André Baudoyni, doyen de Die,

professeur en droit civil et canon., son officiai,pour
le remplacer. Sceau.Dat. ap. Liberonem.

CHEVALIER(U.),Cartul.de la villede Die,81.

21166 Die, 18août 1321.

André Baudoyni, professeur de droits, doyen et offi-

ciai de Die, vidime l'acte du 30juin 1218,qui lui est

présenté par Bontoux Milonis,Arnaud Giroudiet Gui-

gues Amalrici, procureurs ou syndics de la commune
île Die.Dat. et act. ap. Dyam,dans la maison d'habi-
tationdu sacristain; témoins : Girard Rustiquelli, flo-

rentin... et Humbert de Chaponay, Mathieu Chayssi,
not. impér. Sceau.

CHEVALIER(IJ.),Cartul. de la villede Die,80-1.

21167 Die, 18 août 1321.

Vidimus par André Baudoyni, officiai de Die, de
l'acte du 28 mars 1240.

CHEVALIER(U.),Cartul.de la villede Die,99.

21168 Die, 18août 1321.

Vidimuspar AndréBaudoyni,officiaide Die,de l'acte
du 9 juin 1240.

CHEVALIER(U). Cart. de la villedeDie,113.

21169 Die, 18 août 1321.
Vidimus par André Baudoyni, officiai de Die, de

l'acte du 01 déc. 1295-14juil. 1315
CHEVALIER(U.),Cart. de la villedeDie,136-7.= CHEVA-

LIER(J.), Hist.égl.-villeDie,II, I55.

21170 Montélimar, 23 août 1321.

G[uillaumeJ,évêque de Valence et Die, approuve la

transcription de l'acte du 30 juin 1218faitepar son of-

ficiai le 18précéd. et veut qu'il soit tenu pour authen-

tique par ses baillis, officiai, juges, courriers, procu-
reurs et serviteurs (mayneerii). Fait dans la maison des

frères Mineurs de Montilio; témoins : Hugues Ayme-
rici, officiaide Die,Jean Pomey, garde du sceau(sigil-

lifer) et procureur de Die. MathieuChaysii not.
CHEVALIER(U.),Cart. de la villedeDie,81-2.
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21171 24 août 1321.

Guillaume de Roussillon, évêque de Valenceet Die,

passe quittance aux consuls de Die des goo liv. qu'ils
lui avaient accordéespour concourir à l'achat du châ-

teau de Châtillon acquis du prince d'Orange. Mathieu

Chays not.

*CHEVALIER(U.),Cart. de la villede Die,141.

21172 24 août 1321.

Seizeactes de reconnaissances d'hommages, fiefset

possessionsemphytéotiques passéspar Chabert de Mo-

rêtel, coseigneurde Morêtel en Graisivaudan[en faveur

du dauphin], pour ce qu'il tient dans les mandements

de Morêtel et de la Terrasse et ailleurs en Graisivau-

dan. GuillaumeQuintini not... ind. 4...
*CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,755.

21173 Avignon, 28 août 1321.

Collationde canonicat en l'égl. d'Orléans,à Rostaing
de Laudun, nonobstant celui qu'il possède à Em-

brun, etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescommunes,III,343,n°14034.

21174 Avignon, 28 août 1321...
Jean XXIIautorise Guillaume,archevêquede Vienne,

à contracter un emprunt de 2000 liv. Tournois pour
les besoins de son église, dont les biens ne seront pas

engagés au-delà de 2 ans.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,III, 342,n°14031.

21175 Avignon, 28 août 1321.

Jean XXII,à la demande de Guillaume, archevêque
de Vienne,accorde pour deux ans une indulgence de

60 jours à ceux qui feront une aumône pour la répara-
tion du pont sur le Rhône près de Vienne, qui mena-

çait ruine à cause de l'impétuosité des eaux.

Mss.deSuarès,V,270.—MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres
comm.,III, 343,n°14032.Galliachrist, nova,XVI,instr. 65.

21176 Avignon, 29 août 1321.

Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collation d'une église paroiss. au dioc. d'Uzès en fa-

veur de Jean Novelli d'Arpalhanicis.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,111,343,n° 14035.

21177 Bonneville, 30 août 1321.

Lettre de Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, à

ses très chers amis l'avoué, le conseil et la commu-
nautéde Fribourg : il les remerciede ne pasprêter con-

seil ou secours contre lui dans la guerre qu'il a avecle

comte de Savoie; leurs gens et les biens de leurs bour-

geois auront toute sécurité dans ses terres. Dat. Bonse

Villae,sceau.
Rec.diplomat.cant. Fribourg(1840),II, 77-8.

21178 La Balme, 31 août 1321.
Concessionpar Henri Dauphin, élu de Metz,régent

du Dauphine, à Barthélémy de Boursieu, fils de Jean,

chevalier,et à ses héritiers, pour le récompenser de ses

services et de la perte de ses biens dans la guerre de

Savoie,de la maison et village de Baix-sur-Baix,de la

prévôté du lieu, revenus et autres dépendances, à l'ex-

ception de la justice; avecordreau châtelainde Quirieu
de l'en fairejouir jusqu'à compensation. Balme.

Arch.del'Isère.B. 3oo6,-VIIIIxxxix ; B. 3009,liij.Inventl
Viennois,I, 141: 81a.

21179 Septembre 1321.

Transaction entre Odon abbé de St-Ruf et le prieur
de St-Victor [-de-Valence],par l'arbitrage du prieur de

Caveirac : l'abbé donnera 6 setiers de blé pour les dî-

mes. MichelCortesi, not.

Arch.de la Drôme,St-Ruf,Repertorium,ch. xi, n°69.

21180 Ier septembre 1321.

Chevauchéeconvoquée à Genève :Alamand de Châ-

teauneuf et autres, pendant que le comte de Savoie

assiégeait le château de St-Germainet la ville d'Ambé-
rieu.

GABOTTO(Ferd.),Contirelativialla Valled'Aosta,347.

21181 Ambérieu, Ierseptembre 1321.

Lettre du comte de Savoieportant ordre de payement
de servicesà l'armée de St-Germain et Ambérieu.Dat.

ap. Amberiacum.
GABOTTO(Ferd.),Contirelat. alla Valled'Aosta,348.

21182 Visan, 1erseptembre 1321.

Bail en emphytéose perpétuel passé par noble

Reynaud de Morges,bailli de la baronnie de Montau-

ban et châtelain de Visan, au nom du seigneur de

Montauban, au juif Samuel, de Visan, d'une terre ou
condaminé delphinale, au territoire dud. lieu, dite de

Rechaunil,confrontant la terre et maison de St-Césaire,
le chemin de Trepestel, etc., sous le cens de 6 den;

Viennois, outre la directe seigneurie, et 6 sommées de
blé à Noël, avec permission de l'arroser avec l'eau des
moulins les dimanches et jours de fête, etc. Fait Avi-

sani, sur la placepublique.
Arch.de l'Isère,B. 3009,VIIelx. Grenoble,Invent.Baron-

nies,I, 57b: 64-5.

21183 4 septembre 1321.

Concessionpar Henri Dauphin, élu de Metz, régent
le Dauphine pour son neveu le dauphin Guigues, à

Hugues de Carsan, chevalier, en récompense de ser-

vices, de 40 liv. bons Viennois de cens, qu'il ordonne
lui être assignées : 201. sur le péage et 20 en la châ-
tellenie de Nyons, à charge de fiefet hommage.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 64: 701-2.

21184 8 septembre 1321.

Décharge par Henri Dauphin, élu de Metz, régent
de Dauphine, tuteur de son neveu le dauphin Guigues,
à Nicolasd'Arle des droits de lods et ventes qu'il de-
vait pour acquisitions par lui faites jusqu'à 40 liv. de
revenu.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.759,

21185 Embrun, 9 septembre 1321.

Pouvoirsdonnés à deux arbitres, Guillaume Ebrard,
chanoine d'Embrun, et Boniface d'Embrun, seigneur
des Crottes, par l'archevêque d'Embrun B[ertrand de

Deux]et les chanoines Durand de Freyssinières, Guil-
laume Agni,Bertrand Scofferii et Guillaume de Man-

dagot. Témoins : Lombard Marcellin.précenteurd'Em-

brun, etc. Fait dans le palais archiépiscopal.
GUILLAUME(P.),Invent.Savine(E. 116,pap.), 107.
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21186 St-Bonnet, 9 septembre 1321.

Notificationpar Raymond Botini, clerc,baile et pro-
cureur du chapitre de Gap, à Pierre Clareti, châtelain

de St-Bonnet-en-Champsaur, des lettres du régent du

Dauphine (10 juil. préc.) lui reprochant, à son frère

Guillaume Clareti et à son lieutenant Guigues de Can-

neto, d'avoir contraint, sous peine de 100 liv., Jacques
Jaussaud, baile du chapitre, à enjoindre aux hommes

de St-Laurent de se rendre aux chevauchées, d'avoir
arrêté plusieurs habitants et saisi leurs biens, enlevé

18 moutons, etc. Le châtelain révoque et déplore les

excès commis, et ordonne à Bertrand de Laye, mis-

tral de la cour de St-Bonnet,de restituer les animaux

volés.Témoins. JacquesSancti, not. imp. et de feul'évê-

que G[eoffroy].Act. ap. S. Bonitum,devant la maison

de la cour où se rend la justice.
Arch.desHtes-Alpes,G.1814.orig. parch.(Invent.VII,1-2).

21187 14septembre 1321.

Procédure par le châtelain de Nyons et autres com-

missaires pour assigner à Hugues de Carsan 20 liv. de

revenu sur le péage de Nyonset 20 autres sur un clos

et un bois au-delà de la Salve, et des cens.

Grenoble,Invent..Baronnies,II, 64: 702.

21188 Embrun, 14septembre 1321.

Sentence arbitrale par Guillaume Ebrard, chanoine

d'Embrun, et Bonifaced'Embrun, seigneur des Crot-

tes, entre Bertrand de Deux, archevêque d'Embrun, et

son chapitre, d'une part, et noble Jean de Rame, pour
lui et Isnard ou Aymar de Rame et Raymbaud de Ba-

ras, son gendre, Odon de Rame, Guillaume de Rame,
dit Châtelain, et autres coseigneurs de Rame. Ils déci-

dent que l'archevêque et les nobles se partageront la

juridiction sur leurs hommes de Rame, la Roche et

Champcella, ainsi que les émoluments. Jacques Amici,
de Regio, not. Fait dans le palais archiépiscopal.

Arch.desHtes-Alpes,Savine,E.150(Arch.deGuillestre,
Invent.3-4).GUILLADUE(P.),Invent.Savine(E.116,pap.),107.

21189 La Tour-du-Pin. 14septembre 1321.

Donationpar HenriDauphin, élu de Metz,en exécu-

tion du testament de son frère le dauphin Jean, à An-

toine de Gironde,,pour services rendus, des cens, ren-

tes, hommes, terres, etc. de la successionde Girard de

Montroux, chevalier,au lieu et mandement de la Tour-

du-Pin, plus 4 sols et 24den. de cens, réservé le droit

du dauphin... ap. Turrim...
Arch. de l'Isère,B.3009,VIIxxvj. Grenoble,Invent.Vien-

nois,III, 129b.

21190 1321.

Au chapitre général de l'ordre de Cîteaux on enjoint
à l'abbé de Bonnevaux en Viennois de payer 20 flor.

qu'il doit au procureur de l'ordre en cour de Rome.

MARTENE,Thes.nov.anecd.IV, 1508.

21191 23septembre 1321.
Les quatre curés de Valence décident d'inscrire les

anniversaires de l'église St-Jean et de les percevoir

(levare).
Liberanniversar.ecclesieS. Johannis Valentie,fin.

21192 Vienne, 24 septembre 1321.
...Jeudi après st Maurice, chapitre continué de la

veille. Guillaume Lamberti, de Condrieu (Coyndriaco),
damoiseau, reconnaît en présence de l'archevêque

G[uillaume], du doyen G[uillaume] et du chapitre de

Vienne,à la réquisition de l'obédiencier de St-Clair,
qu'il tient d'eux en franc fief à St-Clair la vigne del

Monttillier,près du Rhône et du chemin qui va de
Condrieu en Umbeuz; présents : Guigues précenteur
ou chantre, Sy[boud]mistral... Alamand Gilberti de

Condrieu, damoiseau. Etienne de l'OEuvre (Opère),
chevalier et not. de l'égl.

CHEVALIER(U.),Actescapitul. St-Maur.Vienne,110-I.=
CHARVET,456.COLLOMBET,II, 292.

21193 Avignon, 25 septembre 1321.
Bulle de Jean XXII à Raymond, archevêque d'Em-

brun, à Bertrandde Deux,prévôt, et au chapitre d'Em-

brun, approuvant la transaction passée entre eux et
Henri Dauphin, évêque de Metz, régent le Dauphine
pour son neveu Guigues, dauphin de Viennois, qui a
reconnu tenir en fief de l'église tout ce qu'il a dans la
cité d'Embrun et la ville de Chorges, dioc. d'Embrun,
ac Tricoriis, du Pertuis Rostan aux limites du diocèse.

Ms. : SUARÈS,V(Bibl.Nat.,ms. lat. 8967),377(Johan.XXII,
a»6, t. I).— MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,IV, 8,
n°14487-= ROMAN,178°.

21194 Grenoble, 26septembre 1321.

Comptes rendus par Jacques Buceyriou B-ery,cheva-

lier, ancien bailli du Briançonnais, des cens et revenus
de la châtellenie de Briançon (Brianczo), ap. Gratia-

nopolim,devant Henri Dauphin, élu de Metz, régent
du Dauphine, et les auditeurs (computatores).

MOULINET,Coll.titresfam. de laTour,130b;—Tabl.généal.
mais,la Tour-du-Pin,9b-

21195 Grenoble,27 septembre 1321.
...Ap. Gratianopolim,Artaud de Beaumont, châte-

lain d'Avalon, rend compte devant l'élu [de Metz]et
les [auditeurs des] comptes des cens, revenus, rede-
vances(escheutse),dépenses,etc. depuis le 31juil. 1319.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I,113°-4.—BRIZARD,Hist.
généal.mais.Beaumont,II, 5I.

21196 Grenoble,29 septembre 1321.
Henri Dauphin, élu de Metz,régent du Dauphine,

donne la mistralie de Cornillon à Champron, écuyer,
et aux enfants de noble Jacques de St-Germain, pour
jouir des revenus jusqu'à mise en possessiondes biens

qu'ils avaient perdus aud. lieu de St-Germain dans la

guerre entre le dauphin Guigues, neveu d'Henri, et le
comte de Savoie.

Arch. de l'Isère,B.3009,VIxxvij. Grenoble,Invent.Grai-
sivaudan,VI,54.

21197 Aspres-sur-Buëch, 29 septembre 1321.
Pierre de Silva,moine d'Aurillac. prieur de Beauriè-

rières, et Jean des Combes (Cumbis),clerc, procureurs
d'Archinbaud, évêque de St-Flour et administrateur
du monastère d'Aurillac, avaient ordonné à Henri

[= Herbert?] des Villars (Vilariis), prieur de Durbon,
de vendre les tâches léguéesà sa maison aux Balmettes

par MarcelMerceriiet une vigneau même lieu.En pré-
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sencede Pierre Bernardi d'Aspres, moine d'Aurillac,
prieur de N.-D. du Villar, dioc. de Gap, procureur de

B[ertrand de Poyel], cardinal prêtre de St-Marcel et

prieur-seigneur d'Aspres, le prieur de Durbon déclare
avoir vendu ces biensà Géraud et Philippe Chartberti,
frères, et à Jacques Plasiani d'Aspres, au prix de 43
livr. et être disposé à s'en dévêtir. Act. Asperis, dans
la maison de me Ponce Rochete, d'Aspres, médecin

(phisicus). Témoins : Ponce Armandi, d'Aspres, ju-
riste, Pierre Rochete, médecin. Antoinede la Piarre,
not. imp., extrait l'acte des protocoles du not. Guil-
laume Faverii, d'Aspres.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,596-7,n°653.—ROM.178.

21198 Grenoble,29 septembre 1321.

Comptes rendus par Pierre de la Tour, de ses dé-

penses et recettes (4 fév.-22 juill.) comme châtelain
de Veynes (Veyneti), ap. Gratianopolim, devant les
auditeurs des comptes (computatores). Recettes (d'un
juif pour le consulat, 15 liv.) : 53 liv. 5 s. 6 d.

Dépenses: 31 liv. 3 s. 6 d. Pour la châtellenie d'Exil-
les (Exilise); recettes : 386 liv. 19 s. Tourn. pour 17
flor. 1[2 ; dépenses cavalgatarum, 8 liv. 7 s. 5 d. ; pro
cuslodibusponendisin montibus Exilliarum, 9 liv. 20
d. ; pro carellis et tiribrayenz pro munitionecaslri Exi-
liarum, 78s. 7 d. : 1391liv. 10s. 4 d. Il fournit en outre
la fin du compte de son frère Hugonet comme châte-
lain d'Izeaux (Izellorum).

MOULINET,Coll.titresJam. de la Tour,130-5; —Tabl.gé-
néal.mais, la Tour-du-Pin,9-10.

Grenoble, 3o septembre 1321 = 29 septembre 1321.

21199 Grenoble, 1eroctobre 1321.
Henri Dauphin...Jeudi après la fêtede st Michelarch.
Arch. del'Isère,B.3009,lxvb.

21200 Genève, Ieroctobre 1321.
...Ind. 4. Jean,prieur de Satignyet officiaide la cour

de Genève, consigne entre les mains des chanoines

gardiens du trésor du chapitre deux sacs renfermant
le montant de 96 liv. petits Tournois, destinées aux

dépenses des évêques de Troyes et de St-Paul[-Trois-
Châteaux],envoyéscomme nonces par le pape. Il fait
ce dépôt au nom de l'évêque et du chapitre par suite
de son impossibilité, à causedès guerres et autres dan-

gers, de porter cet argent à Vienneet le remettre à l'of-
ficial chargéde le recueillir. Fait en l'église de St-Pierre

Gebenn.,dans la sacristie (secretarium) ; présents (5).
Michelde Dulicio not.

LULLINet LE FORT,dans Mém.-doc.soc. hist.-archéol.
Genève,XVIII,68-9,cf. 370.

21201 2 octobre 1321.
Lettresd'Henri Dauphin, élude Metz,régent de Dau-

phine, par lesquelles il rend à Marguerite d'Avalon les

cens, services,plaids, directes et hommages à elles dus
dans le mandement d'Avalon par les Couarts, Guil-
laume et Humbert Richard, Hugues Bernard et autres,
dont les biens avaient été confisqués par le dauphin
Jean, les susnommés étant accusés des crimes de félo-
nie et lèse-majesté pour avoir livré le château d'Ava-
lon aux ennemis. Sceau.

Inventaired'Avalon,ch.I.

21202 Chambéry, 2 octobre 1321.

Lettres du comte de Savoie, ordonnant paiement de

18 livr. 3 sols Vien. à Thornasset du Châtelard et 171.
12 s. à Guigues d'Avalon, pour services, chacun avec
deux compagnons, à l'armée de St-Germain et Ambé-

rieu, le 1er23jours, le 2d22.

GABOTTO(F), Contirelat. alla Valled'Aostd,348.

21203 Avignon, 3 octobre 1321.
Le précenteur de Valence et l'official de Die sont

chargés d'une grâce expect. en faveur d'un moine de

Cluny.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,IV, 11,n°14516.

21204 6 octobre 1321.
Ordre d'Henri Dauphin, élu de Metz, régent du

Dauphine, au châtelain de Chevrières de n'exiger de
Tardin et ses enfants que 10 setiers de froment et
30 d'avoine, auxquels avait été réduit leur cens (voir

29oct. 1308,5 juin 1319).
Arch.de l'Isère,B.2977,241.Grenoble,Invent.St-Marcellin,

II, 1922.

21205 Boisdes Ayes, 8 octobre 1321.

Concession viagère par Henri Dauphin, élu évêque
de Metz, régent le Dauphine, à Hnmbert Joffrey, du

Monêtier-de-Briançon,en récompense de services, de

la mistralie de la forêt des Ayes, ses appartenances,
émoluments et droits, sauf les écheutes et blés, sous la

redevance annuelle de 2 flor. d'or, plus 10 liv. bons

Viennoisd'introges ... ap. nemusAyarum.
Arch.de l'Isère,B.3009,V IIII v. Invent.Briançonnais,

343.= ROMAN,178.

21206 8 octobre 1321.

Procuration par Bertrand [de Glandèves], chanoine

de Sisteronet prieur de St-Légerde Laup-Jubeo, à Ray-
mond Baboti, chanoine d'Embrun, pour administrer

ce prieuré.
Arch.des Bouches-du-Rhône,Montmajour.= ROM.178.

21207 8 octobre 1321.

Reconnaissancesde 12tenanciers de la Bâtie-Vieille,
dont Jacques Guigues,chapelain de l'église de la Bâtie-

Neuve,à l'évêque de Gap.
Arch.desHtes-Alpes,G. 1114,reg. (Invent.IV,3-4).

21208 Briançon, 10 octobre 1321.

Concession viagère par Henri Dauphin, élu évêque
de Metz, régent le Dauphine pour son neveu Guigues,
à Guigues Joffroy, de la mistralie de Pragelas et ses

appart., pour jouir des revenus et émoluments, à con-

dition de ne rien prendre des écheutes du blé dues au

dauphin, sous la redevance d'i flor. d'or payable à

Noëlau dauphin ou au châtelain de la forêt des Ayes,
et 100 sols bons Viennoispour introges... Brian'.

Arch.de l'Isère, B. 3009,VcIIIIxxvijb.Grenoble,Invent.
Briançonnais,535.

21209 Marcossey, 10octobre 1321.

Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, prie Amé-

dée, comte de Savoie,d'approuver la donation faite par
lui à Mariede Savoie,femme de Hugues et fille d'Amé-

dée, du château de Ravorée, qu'il lient en fief du

comte. Dat. ap. Marcossey,avec sceau, samedi.

REGESTE IV,31
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Torino, Arch.di Stato, sez. I, Matrim.Savoia; Hugues
Dauph.,n°6,orig.parch.(Invent.6).

21210 12 octobre 1321.
Vente par quelques habitants de St-Etienne[-de-St-

Geoirs]au dauphin, de plusieurs terres aud. lieu, entre
les vieuxet nouveaux fossés... Ind. 4-

Arch.de l'Isère,B.3006,VIIex. Grenoble,Invent.St-Mar-
cellin.II, 1793-4.

21211 Avignon, 10 octobre 1321.
Jean XXIImande au doyen de Gap d'exécuter la col-

lation d'une cléricature à Aixen faveur de Bertrand
Filioli.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,IV, 15,n°14565.

21212 Grenoble, 15 octobre 1321.
Confirmationdes franchises, privilèges et libertésdu

bourg de Goncelin[accordéespar le dauphin Jean], par
Henri Dauphin, élu de Metz, tuteur de son neveu Gui-

gues.
Arch.de l'Isère,B.3009,IIIelxiij ; B. 3322,reg.;(B.3932).

Invent.Graisivaudan,III,87.

21213 15 octobre 1321.

Concession par Henri Dauphin, élu de Metz,régent
le Dauphine pour son neveu Guiguesdauphin, à Pierre

de Ville,notaire d'Auris, de la mistralie dud. lieu, sous
la redevance d'un quintal de fromage et 3 sols 9 den.
bons Viennois payables à la Toussaint au châtelain
d'Oisans.

Grenoble,Invent,de Graisivaudan,III, 330.

21214 Avignon, 17 octobre 1321.

Collation de canonicat en l'égl. de Die en faveur
d'Amblard de la Compote(Composto),recteur de cette

église au dioc. de Genève.— Exéc. : le prieur de St-
Félix proche les murs, l'archidiacre et le sacristain de
Valence.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,IV,17,n°14580.

21215 Avignon, 17octobre 1321.
Collationde canonicat en l'égl. de Lyonen faveurde

Jacques Vagnardi qui devra se démettre de la précen-
torie de St-Pierre du Bourg-lès-Valence,nonobstant ses
canonicats à la cathédr. de Valenceet à Romans, etc.
— Exéc. : le prieur de St-Félix et le sacristain de
Valence.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,IV, 16,n° 14579.

21216 17 octobre 1321/22août 1322.

Comptes d'Antoine, coseigneur de Barge : payé à
Peretto Durandi, charpentier, pour travaux commen-
cés par Pierre Pelliparii pour défendre le château et
ville de Voiron que le dauphin allait attaquer.

PROMIS(Car.),dans Miscell.stor. liai. (1871),XII,416-7.

21217 Avignon, 18octobre 1321.

Collationdecanonicaten l'égl. de St-Pierredu Bourg-
lès-Valenceen faveur d'Arnaud de Sotano, nonobstant
un canonicat dans l'égl. de Valence et le fief de Beau-
mont. — Exéc. : les prieurs de St-Félixprès des murs
de Valence et de Beaumont, d. de V., et le sacristain
de Valence.

MOLLAT(G.).Jean XXII,lettres comm.,IV. 18,n° 14890.

21218 Avignon, 19 octobre 1321.
Jean XXII exhorte Hugues Dauphin, seigneur de

Faucigny, à supporter patiemment les peines corporel-
les et les soucis spirituels dont il est affligé.Il a à coeur
les affaires du Dauphine et désire lui procurer la paix
avecses rivaux.

COULON,Lettressecr. et cur. Jean XXII, II, 43,n° 316.

21219 Vienne, 19 octobre 1321.

Henri Dauphin, régent du Dauphine pour le dauphin

Guigues, fils et héritier du dauphin Jean, concède à

noble Guillaume Machy, en payement d'une rente de

25 liv. à lui léguée, plusieurs rentes en deniers, blé et

autres espèces,à prendre sur divers emphytéotes,fonds

et héritages situés à Châteauvillain, Vallin, Buffières,
St-Victoret lieuxcirconvoisins, à charge de les tenir de

la directe seigneuriedu dauphin... Ind.5. PasséViennse,
en la maison des Canaux (Canayllium) qu'habite Sy-
boud de Clermont, mistral de Vienne.

Arch. de l'Isère, B. 30009,IIIIxxxviij. Grenoble,Invent.
Viennois,1,257: 466.

21220 Vienne, 21 octobre 132t.

Henri Dauphin, régent du Dauphine...
Arch.de l'Isère,B. 3009,IIevij ; B.3040,19b.

21221 Aspres-sur-Buëch, 21 octobre 1321.

En exécution de sa promesse, Herbert des Villars,

prieur de Durbon, déclare se dévêtir des biens qu'il a
vendus le 29 sept, et prie Pierre de Silva, procureur de

l'évêque de St-Flour, d'investir les acheteurs par tradi-
tion d'un bâton ; le procureur acceptele dépouillement

(expoliatio)du prieur et promet de retenir les acqué-
reurs dans les 2 mois. Act. Asperis, dans la maison de
Durbon. Témoins : Gaydin Silvi, d'Aspremont, not.
Rolland Martini, not. imp.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,597-8,n°654-= ROM.178.

21222 Avignon, 23 octobre [1321.],
Jean XXII charge l'archevêque de Vienned'obtenir

l'observation delà trêveentreAmédée,comte de Savoie,
et ses fils, Louis de Savoieet Imbert seigneur de Beau-

jeu, d'une part, et Henri, élu de Metzet gouverneur du

Dauphine, Guigues. dauphin de Viennois, Hugues
Dauphin, seigneur de Faucigny, Adémar de Poitiers,
Amédéecomte de Genevois,Amédéeélu de Toul et son
frère Hugolin, et l'aïeule et tutrice du comte de Gene-
vois [Agnèsde Chalon]. — Cum inter dileclos.

COULON,Lettressecr.et cur. deJean XXII.II, 44.n°13I8.
= VIDAL,dans Rev.d. quest.histor.LXtX,369-70.

21223 Moras, 23 octobre 1321.

Confirmationpar le dauphin Guigues,de ladonation
de son oncle du 14sept. préc. ... ap. M-sium....

Arch.de l'Isère,B.3009,VIIxxvjb.Grenoble,Invent.Vien-
nois, III, 129b.

21224 Avignon, 24 octobre 1321.
Jean XXIIengage Henri, élu de Metz,à choisir pour

conseillers des hommes sûrs et amis de la paix, pour
la prospérité du Dauphine. — Desiderantesstatum.

COUI.ON,Lettressecr. et cur.deJean XXII,II. 45,n°1322.
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21225 Grenoble, 24 octobre 1321.

Albergementpar Henri Dauphin, élu de Metz,régent'
du Dauphiné, tuteur du dauphin Guigues, à Margue-
rite, femmed'Eynard Leuzon, chevalier, du four de la

Buissièreet du fournage dû au dauphin, sous le cens

de 8 sols bons Viennoispayables au châtelain du lieu,
outre 5o liv. d'investiture, dont quittance.

Arch.de l'Isère,B.2958,61; B.3019(Reg.Frnmenti),71.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 297b.

21226 Avignon, a5 octobre 1321.
Grâce expectat. au dioc. de Genève en faveur de

Pierre de Versonnex(Versonay), nonobstant un cano-

nicat à Die, divers bénéficeset une pension sur l'église
de Marignac(M-niaco)au dioc. de Die.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,IV,22,n° 14636.

21227 Avignon, 25 octobre 1321.

Lepape mande à Pierre de Versonnex(Versenayco),
chan. de Die, et à a autres de conférer un canonicat à

Langres.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,IV,22,n°14637.

21228 26 octobre 1321.
Henri Dauphin, élu de Metzet régent du Dauphiné,

reconnaît devoir au chevalier Conrad(Cumrado,Cum-

randas), habitant de Tullins, 1711 liv. 10 sols Vien-

nois(le tournois compté pour aoden.)que celui-ciavait
soldéesen son nom à diverses personnes. a sceaux.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Daaph.1346,240.

21229 Avignon, 27 octobre 1321.

Collationde canonicat en l'égl. de St-Bernard de Ro-

mans, dioc. de Vienne,à Nicolas, fils de NicolasCons-
tantii de Alba, avec dispense d'âge [pas 14ans]. —

Exéc. : le prieur de Beaumont, dioc. de Valence, l'ar-
chidiacre de Valence,etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescommunes,IV,23.n°14645-

21230 Novembre 1321.
Concessionpar Henri Dauphin, régent du Dauphiné,

au nom de son neveu le dauphin Guigues,à noble Gui-

gues de Romestaing le jeune, d'Auberive, d'un mou-
lin. 6piècesde terre,des rentes etcens engrains, argent,
vin et poules, pour 10 liv. Viennois censuelles qu'il
percevaitdans le mandement de la Riviera au-delà du

Rhône, données par le dauphin pour acquérir l'hom-

magedeGuigues et Richard la Riviera,à charge de fief
et hommage.

Arch.de L'Isère,B.3009.IIevij (PonceSalvatoris).Gre-
noble,Invent.Viennois,I, 5Ib: 32.

21231 Chambéry, a novembre 1321.
Reconnaissancede dette par le comte de Savoie en

faveur de Guillaume Apoli et autres de Rivoli, qui ont

servidans son armée devant St-Germainet Ambérieu...

Dat. Chamberiaci.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,38I,n.

21232 Avignon, 3 novembre 1321.

Jean XXIIconfèreun canonicatdans l'église de Gap
à Henri fils de Jacques Riveri, chevalier, nonobstant
ses revenus à la Rochette et Romette, au même dioc.
— Exéc. : le prieur de Romette, le prévôt et l'archi-

diacre d'Embrun.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,IV,25,n°14676.

21233 3 novembre 1321.

Transcription de la concessiondu12janv. 1321faite

pour DalmaceCorvillari, courrier de St-Ruf, par Mar-

tin Basterii, not.
Arch.de la Drôme,St-Ruf,Hepertorium,83.

21234 5 novembre 1321.

Vente à André Ougerii, de Gières, par Lancelme,

Jean et Hugues Migueti,de la cappa d'une maison avec

dépendances à Gières, avec retenue par l'évêque [de

Grenoble]. Etiennede Muriannette [not.]
Invent.arch.évêchéGrenoble(1499),L.VI"X,184.

21235 5 novembre 1321.

Compromisentre nobles Ponce de Beaumont, Ray-
mond de St-Just, Guillaume Cornilhan (Cornelha),co

seigneur de Pierrelatte, Athon, bailli de G[uillaume],

évêquede Viviers, aussi coseigneur, Roland, bailli de

Bertrand de Montmeyran et procureur des enfants

d'Adhémar de Pierrelatte, Gibert, lieutenant du bailli

du pape et les syndics de Pierrelatte, d'une part, et

Hugues de Sancto Sirge, damoiseau, syndic des habi-

tants de Donzère, procureur de l'évêque de Vivierset

d'Aymon de la Motte, prieur, et Ponce de Beaumont,

damoiseau, coseigneur de Donzère,d'autre part, au

sujet des droits de pâturage, bûcherage et d'arrosage

que la communauté (universitas) et les coseigneurs de

Pierrelatte prétendaient avoir sur la terre appelée la

Beusa, la terre et le bois de Javalenc et la terre du

Vernet, situés dans le mandement de Donzère. Ils

nomment Gfuillaume]évêque de Vivierset Etiennede

Vidalhac, chapelain du pape, arbitres du différend. —

Cf. 21mars suiv.

Arch.de la Drôme,E. 3445,roui,pareil.(Invent.III,162b).

21236 6 novembre 1321.

Henri Dauphin, élu évêque de Metz, régent le Dau-

phiné, à la réquisition des habitants de Chorges, rati-
fie la sentence du 8 juin 1377et ordonne que le con-

sulat ne pourra tomber en commise, etc.. ind. 4...

Hugues Lauctaudi, not. d'Embrun.
Invent.Embrunais,57.—GUILLAUME(P.),Invent.Savirie

(E.41,cah.),45b.= ROMAN,178b.

21237 7 novembre 1321.

Concessionpar Henri Dauphin, régent du Dauphiné,
à noble Pierre Boenc(ou Brenc)de tout ce que le dau-

phin possédait en la terre et mandement de la Sône,
sauf la supériorité et ressort, plus le péagede St-Paul-

lès-Romans avec son mandement, proche Parnans,

pour en jouir jusqu'à réintégration dans la possession
deses maisons et biens à St-Germainqu'il avait perdus
étant à la guerre au servicedu dauphin contre le comte

de Savoie.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1966,1996.

21238 Avignon, 8 novembre 1321.

Jean XXIIcharge B[ernard] de St-Mauricede procé-
der contre Guillaume, fils de Guillaume de Boulbon,
de Barbentane, chevalier, chanoine de Gap, accusé
d'avoir tué les frères Guillaume et Bertrand Brotinelli,
de Rochonatio.— Cam olim ad.

GOULON,Lettressecr.et car. Jean XXII,II, 45,n°1323.
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21239 12 novembre 1321.

Requêtepar Aimar de Poitiers, fils du comte de Va-

lentinois Aimar, à Henri de Vergy,sénéchal de Bour-

gogne, de remplir ses engagements lors du mariagede

sa fille Margueriteavec Louis de Poitiers, fils dudit

Aimar.
Arch.de l'Isère,B.3072,orig.parch.(Invent.111,98B).

21240 13 novembre 1321.

Compromis entre Jean Melquiondi, dit de Jaque.
avec Odonde Rame, père de Jean de Rame, époux
d'Alix (Alaysia)Aurucie. Pierre Mallettinot.

GUILLAUME(Paul),Invent,de l'Argentière,n°70.

21241 17 novembre 1321.

Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, fait remise

aux prieureet couvent de Mélan,pour les 10muids de

blé à eux donnés par feue B[éatrix].damede Faucigny,
son aïeule, des moulins, baptoirs et foules de Sallan-

ches, abandonnés par les successeurs des albergatai-
res. Sceau... Mardiaprès st Nicolas.

FEIGE(Hil.).dansMém.-doc.acatl.Salésien.(1898),XX,431-2.

21242 17 novembre 1321.

Pierre, fils de feu Vyfredde Cornillon, damoiseau,
du consentement de Jean et Rolletses frères, albergeà
Etienne Michaletet BéatrixFabri des fonds...

MOULINKIT,Reg.généal.II,353.

21243 Avignon, 18 novembre 1321.

Collationde canonicat à Lodèveen faveur de Guil-

laume, fils de Gaucelin de Mandagot, chevalier, cha-

noineprébende à Embrun. .
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,IV,32,n°I475I.

21244 19 novembre 1321.
Provisionset concessions accordées par Henri Dau-

phin, régent du Dauphiné, à Robert Peloux, de l'of-

ficedemistral de la paroisseSt-Pierre d'Allevard, avec

droit au tiers des revenus casuels, sauf les lods, ventes

et plaids qui appartiennent au dauphin.
Grenoble.Invent.Graisivandan.I, 3b.

21245 Romans, 20 novembre 1321.

Vidimus par Guillaume, archevêque de Vienne et

abbé de Romans, ap. Romanis,dans la maison archié-

piscopale, des lettres de Guillaume, son prédécesseur,
du 27 déc. 1369.

LACROIX(A.),Invent,arch.-hospit.Romans(I, B.3,orig.
parch.,sceau),2b.

21246 Avignon, 23 novembre 1321.
Jean XX11exhorte Amédée,comte de Savoie,à ac-

cepter lespropositions faitespour la délivranced'Amé-

dée et Graton, fils et petit-fils d'Amédée de Poitiers,
comte de Valentinoiset Diois,qu'il détient prisonniers,
et à proroger de l'Epiphanie à Pâques le terme de leur

réintégrationen prison.
COULON(Aug.),LettresSPCI:et car. deJean XXII,II, 48,

n»1333.

21247 25 novembre 1321.

Chabert de Morêtel,coseigneurde ce lieu, donne en

fiefet à charge d'hommage à Humbert Philippi une

terre en la paroisse du Cheylas, vers les Granges, a

setiers 1 hémine froment de cens avec plaidet directe

sur une terre vers les marais de Morêtel,et 1 quartal
froment de cens sur une terre en lad. paroisse,vers

Moralet,biensqui avaient appartenu à son frère Ame-

net. Ind. 4.
Arch.de l'Isère,B.2614(Reg.Pilati,1343-9),110b.Invent.

Graisivaudan,III,59-60.

21248 37 novembre 1321.

Epitaphe de Guelisiusd'Auriol, chanoine et capiscol
de l'église de Vienne, qui légua un anniversaire sur

divers, donna sa vignede Mirallo,sa maison derrière
la Maison-Dieuet 4 den. à tous les célébrants le len-

demain desRameaux.

CHARVET,778.*COLLOMBET,II, 288.TERREBASSE,Inscript.
Vienne,II, 173-6,n° 491.

21249 Avignon,30 novembre 1321.
Jean XXIImande aux évêquesde Valenceet de Vi-

viers, et à frère Jacques Bernardi, franciscain, inquisi-
teur de l'hérésie dans les provinces de Vienne, Em-

brun, etc., de punir le prieur de St-Jacquesde Monté-

lier (Montilisio),dioc. de Valence,et autres, s'ils ont

participé au meurtre de CathalanFabri et Pierre Pasca-

lis, de Saillans (Saliente), franciscains,exerçant leur

office d'inquisiteur, perpétré dans ce prieuré. — Vox

sanguinis.
WADDING,Ann.Minor.1321,11°22.RAYNALDUS,Ann.1321,

17(XXIV,147-8).EUBEL,Bull.Franciscan.V, 215,n°453.
COULON(Aug.),Lettréessecr.et car. de JeanXXII,II,49-31,
n° 1334.MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,IV, 160,
n°16122.= MONTFAUCON,Bibl.bibl.mss.I, 162b,n° 41-

21250 Avignon,30 novembre 1321.
Jean XXII mande aux comtes, barons et autres no-

bles, aux communautés de cités, châteaux et villesde

prêter leur concours aux évêquespour la punition des
meurtriers des inquisiteurs.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,IV,161,n°16123.

21251 Avignon,30 novembre 1321.

Jean XXIIcharge l'évêquede Valencede faire et de
transmettre une enquête sur la vie et les miraclesdes
frères Catalanet Pierre, inquisiteurs.

WADDINO,Afin.Minor.1321,n°25.RAYNALDUS,Ann.1321,
17(XXIV,148).EUBEL,Bull. Francise.V,217,n°454.COU-
LON(Aug.),Lettres secr. et cur de JeanXXII,II, 51-2,n°
1336.MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm..IV,161,n°16124.
= CHEVALIER(J.),Mém.hist. hérés.Dauph.15-6.

21252 Décembre 1321.
Jean de Macherino, sénéchal de Lyon, frappe par

contumace les bourgeois de Vienned'une amende de
10000liv. Tournois.

Arch.de l'Isère,archev.de Vienne.—FOURNIER,R. d'A.
411-2.

21253 a décembre 1321.
...Mercredi après st André. Le chapitre de Vienne

partage les terres qu'avait tenues le capiscol Guelisius

d'Auriol, par les mains de G. doyen, Guigues précen-
teur. A. chantre, Jacques Vetule et Ray. chanoines:
Hum. archidiacre, Sy.mistral, a chevaliers, notaire.

Liberdivisionumterraramcapit.eccl.Viennen.lxij.

21254 3 décembre 1321.
Vente à Peyronet Ravati par Jean et Perret Choleti

d'une quartelée de pré lieu dit ad NovemFratres. du
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fiefde l'évêque [deGrenoble],qui investit. Etienne de

Muriannettenot.

Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),L,XXXVIII,162-3.

21255 5 décembre 1321.

Aymar, sire de Roussillon et d'Annonay, reconnaît

avoir reçu de Jean, comte de Forez, par Jean Lardier,

trésorier dudit comte, 700 liv. Viennoisen divers paye-
ments sur la somme qui lui est due pour la dot de

Jeanne de Forez, sa femme, samedi après la st André.

HUILLARD-BRÉHOLLES,Titresmais.duc. Bourbon,n° 1615

21256 Etoile, 6 décembre 1321.

Dalmace Cornilliani, courrier de St-Ruf, exhibe à

Arnaud du Poët (Poyeto),chevalier et juge des comtés

de Valentinoiset Diois, pour le comte Aymar de Poi-

tiers, tenant ses assises au château de Stella, un pri-
vilège d'Adémar de Poitiers de l'an 1200; le juge
ordonne qu'il soit observé, contre la communauté

d'Etoile.

Arch.de la Drôme,St-Ruf,Repertorium,81.

21257 10décembre 1321.

Provisions de Hugues Dauphin, seigneur de Fauci-

gny et de Vizille,à Jean d'Auris, notaire, de la mis-

tralie dud. lieu, avec faculté de retenir comme les au-

tres mistraux le tiers des droits casuels et les langues
de la boucherie, à charge de payer au dauphin 1obole

d'or par an, etc.

Arch.del'Isère,B. 2962,192.Grenoble,Invent.Graisivan-
dan,A, 254: VI,155b.

21258 11 décembre 1321.

Antoine Seignoreti atteste une vente d'immeubles à

Jean d'Amblérieu par Jean Bel, de Crémieu, Nicolet

Coturier, Humbert Boleyset sa femmeJeanne, et Mar-

tin desGranges.
Arch.del'Isère,B.3009,VIxxxvijb.Grenoble,Invent.Vien-

nois,I, 061a.

21259 Crémieu, (après 11 décembre 1321).
Henri Dauphin, élu de Metz, régent du Dauphiné

pour le dauphin Guigues, son neveu, fait don à Jean

d'Amblérieu des lods de son acquisition et de 12 sols

de cens.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 061a.

21260 Avignon, 13décembre 1321.
Le prévôt d'Embrun est chargé de la collation d'un

canonicat à St-Marlinde Tours.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,IV,40,n° 14854.

21261 13décembre 1321.

Albergement par Cabert, fils de Guigues d'Avalon,
notaire, à Grignonet Leuson, fils naturel de Leuson de
la Paute, d'une vigne en Pichet touchant celle des en-
fantsde Guillaume Guers, sous le cens d'une garcine
de froment.

Inventaired'Avalon.

21262 13décembre 1321.

Echange entre Jacques et Michel Avin, frères, de
certaines possessionset fiefs, avec investiture de l'évê-

que [de Grenoble].Etienne de Muriannette [not.].
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),L. XLVII,165.

21263 L'Argentière, 14décembre 1321.
Bail en emphytéose par Pierre de Vallouise, procu-

reur de l'hôpital des Marchesde Charles [à l'Argen-

tière], au nom de Ridigalis de Villosc, commandeur

de St-Jean d'Embrun, à Jean et Albert Amédée,d'une

terre aux Clauzas,pour le tiers du produit.
Arch. des Bouches-du-Rhône.Malte,command.de Gap,

n°430,orig.= ROMAN,178b.

21264 33décembre 1321.

Remisepar Henri Dauphin, régent du Dauphiné, à

Jean Melquiondi,dit de Jaque, à Jean de Rame et son

épouse Alix(Alysia), coseigneursde l'Argentière. Jean

Aulengneriinot.

GUILLAUME(Paul),Invent,de l'Argentière,n°71.

21265 Banaux, 23 décembre 1321.

...Ind. 4... Artaud de Beaumont, seigneur de la

Frette (Fraytae),fils d'autre Artaud, alberge et donne

en emphytéose à Hugonet Vessonis,de Gières,habi-

tant de Barraux (Barralibus), des bois dans la paroisse
de Barraux, pour 3 den. de serviceet 4 de plaid. Act.

Barrautz. dans le cloître ; témoins : Artaud de Beau-

mont le père, etc. Jean de Plathea not. impér.
BRIZARD,Hist.généal.mais.Beaumont,II,51-2.

21266 Valence,23 décembre 1321.

L'officialde Valencedélivre un vidimus de la charte

du 9 mars 1315/6,munie du sceaudu dauphin Jean,
comte de Vienne et d'AIbon. Fact. Valent.Sceau de la

cour.
Arch.de la Drôme,Léoncel,orig.parch.de 15lig.1/2.

21267 31 décembre 1322/1.

Inféodation faite par Henri Dauphin, régent du Dau-

phiné, à Jean d'Amblérieu, son grand cellérier, des

terres de la Tour, des langues, têtes et pieds de boeufs

et vaches,nombles des pourceaux appartenant au dau-

phin Guiguesà Quirieu, sous le censde 50 sols... Jeudi

après Noël.

Grenoble,Invent.Viennois,IV,113: II, 363a.

21268 31 décembre 1321.

Acquisition d'1 livre, etc. de cens par Guillaumede

Montchenu,notaire, de Péronet Hugonin.
Reg.instrnm.maj. annivers.S' Barn.Romanis,I,358.

21269 1322.

Transaction entre Guigues Alleman, fils de feu Gui-

gues Alleman, chevalier, seigneur de Valbonnais, et

Hugonin, fils et héritier de feu Guillaume Alleman,

chevalier, fils du mêmeGuigues, au sujet de la succes-

sion de celui-ci et de sa femme Eléonorede Roussil-

lon, mère desd. Guillaume et Guigues.
Arch.del'Isère,B.3975(Invent.IV,86b).

21270 1322(1333?).

Echange entre le dauphin Guigues et Guillaume

Contort, seigneur d'Apchon, de cens et feudataires

dans la paroisse des Veyschers et dans le mandement

de Monthoux(Monton).3 sceaux.
CHEVALIER(II.),Invent.arch. Dauph.1346,1597.

21271 1322.

Albergement par noble Jean de Rame, au nom
d'Alix (Alysia) Aurucie, sa femme, dame de l'Argen-
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tière, à Jean Breszoni et Jean Amedei, de 18 faix de

foin, sous le cens de 9 sols bons deniers Viennoiset

vieux. Rodulphe de Taillerioet Jean Aloys, de Brian-

çon, [not.].
GUILLAUME(Paul),Invent,de l'Argentière,n°75.

21272 1322.

Transaction entre l'abbesse desAyeset les consuls de

Grenoble : des arbitres décident que la porte de la place
de l'eyguerium, situé au-dessousde la maison de l'ab-

besse à Grenoble,fermera à deux clefs, dont l'une res-

tera aux consuls ; en cas de nécessité, les habitants ne
seront pas empêchés d'y passer.

Chartul.civit.Gratianopolit.f°101,n° 176.

21273 1322.
Concessiondes émoluments de la châtellenie de la

Sône par le dauphin Guigues à Jean de Boenc, en ré-

compense de ses services dans la guerre contre le
comte de Savoie.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1998.

21274 1322.

Henri Dauphin, élu de Metz, régent le Dauphiné

pour Guigues, dauphin de Viennois, donne les mou-

lins de Beaurepaire et la mistralie de Moras à Pierre

de Doratis de bas Champion et à François, Mathieuet

Pierre, enfants de feu Jacques de St-Germain, en com-

pensation des pertes que celui-ci avait éprouvées du-

rant la guerre du dauphin contre le comte de Savoie.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 353.

21275 1322.

Agnèsde Chalon (Agnessia de Cabilione),comtesse

de Genevois,donne procuration à Girard de Pontverre

(Ponte Vitreo), chevalier, et à Gautier (Vallerio) Bon-

jour (BonaeDyey),jurisconsulte, pour recevoird'Henri

Dauphin 1300liv. Genevoisqu'il devait comme tuteur

d'Amédée, fils de la comtesse. Sceau.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1340,1675.

21276 1322.
Les procureurs d'Agnès, tutrice d'Amédée, comte

de Genevois,reconnaissent avoir reçu, au nom de ce-

lui-ci, de Henri, régent du Dauphiné, 1000liv. Vien-

nois, en tournois d'argent fin avec O rond, le gros éva-
lué 20den. Viennois.

FONTANIEU,Cart. du Dauph. II, 260-1.—*VALBONNAYS,
Hist.de Dauph.II, 185.

21277 1322(1323).
Commissiond'Hugues Dauphin, seigneur de Fauci-

gny, à Pierre d'Avalon,chevalier, Pierre de Bellegarde,
châtelain de Vizille,et Rodet de St-Geoire, châtelain
de Montbonnotet Montfleury. d'assigner à Rolet, co-

seigneur d'Hauteville, pour récompense de son hom-

mage, 25 liv. de rente en terres dans les mandements
de Montbonnotet Montfleury.

Grenoble,Invent.Graisivandan,II, 444;III, 5b.

21278 1322.
Accord entre Hugues Brun, de Livron,Jeune (Juve-

nis) Bastier et Florette, mère d'Hugues Brun, au sujet
de la vented'un jardin aux jardins de Ste-Marie-Mag-
deleine de Livron, par Florette à Bastier.

Arch.de la Drôme,E. 2003,orig. parch. (Invent.II, 281b).

21279 1322.
Henri Dauphin, régent du Dauphiné, confirme les

libertés de la communauté des habitants de la ville

de la Mure(Muramacastene).
Mentionnédans la confirmationdu 16sept. 1335.

21280 1322.

Hommage rendu à Guigues, dauphin de Viennois,

par Chabert Pilose, écuyer, pour tout ce qu'il possé-
dait au mandement de Vaulx[-en-Velin].

Grenoble,Invent.Viennois,III, 182a.

21281 1322.

Chapitre général des frèresPrêcheurs tenu à Vienne:

fragment relatif à la fête du Saint-Sacrement.

DOUAIS,FrèresPrêcheursen Gascogne(1880),53.

21282 1322.

Sentencede Richard d'Oulx, juge délégué par Guil-
laume de Maloc,recteur de Ste-Foi, déclarant confis-

quées au profit de cet hôpital une vigne au plan de Gé-

nissieux, tenue par Romanet St-Didier, et les maisons
de Chatzares,derrière l'église de Ste-Foi, faute de paie-
ment de cens annuel depuis 3 ans.

LACROIX(A.), Invent,arch. hospit.Romans(I, B.59,orig.
parch.),12.

21283 1322.

Cession par Henri Dauphin, élu de Metz, régent le

Dauphiné pour son neveu Guigues, dauphin de Vien-

nois, aux nobles de St-Germain, des rentes des mande-
ment et châtellenie de Chatte, et certains revenus en

la châtelleniede Chevrièreset St-Marcellin.en compen-
sation des terres qu'ils avaient perdues à la prise dud.
lieu de St-Germain par le comte de Savoie pendant sa

guerre avec les dauphins, pour en jouir jusqu'à resti-
tution de leurs biens.

Grenoble.Invent.St-Marcellin,II, 1901.

21284 1322.
Terrier de toutes les possessions du domaine du

comté de Valentinois et Diois.

Grenoble,Invent.Valentinois,V,421-3: III, 561.

21285 Paris, janvier 1321/2.
Charles, roi de France et de Navarre, atteste que

Dalphinet, fils émancipé du comte dauphin [d'Auver-
gne], a promis avec serment à Béraud, seigneur de So-

lignac (Sollemnaco),chevalier, procureur de Guillaume
de Poitiers, fils et héritier universel de Guillaume de

Poitiers, son frère utérin, de restituer à lui et à ses
soeursce qu'il obtiendra de la successionde Béraudde
Mercoeur.

DUCHESNE,Comtesde Valentin.pr. 16-7.

21286 Grenoble. 1erjanvier 1322.

Confirmationpar Henri Dauphin, élu de Metz,tuteur

du dauphin Guigues, fils aîné du dauphin Jean, de la
transaction entre celui-ciet Jean (de)Bérenger...ind. 5,

ap. Gracionopol.,devant lesportes de l'église St-André.
Arch de l'Isère,B. 2946,27,499.Grenoble,Invent.Grai-

sivandan,IV,97.

21287 (Avant 4 janvier 1322).
Lettre de Pierre d'Avalon, chevalier, au seigneur de

Tullins et au prieur des Ecouges. Il témoigne des con-



403 REGESTE DAUPHINOIS 494

ventions passéesjadis entre le seigneur et les habitants

de Rencurel,et le prieur des Ecouges, au sujet des bois

de Neureyet Turron : les gens de R. ont droit d'y cou-

per du bois et d'y scier des madriers ; les chartreux

peuvent en faire autant, sans rendre inutile le droit des

premiers. Quant au chemin ouvert par les religieux,
comme il a été fait sur un terrain qui ne leur appar-
tient pas, il leur conseille amicalement de donner une

compensation.
Inséréedans l'actedu 4 janvier 1322.

21288 Tullins, 4 janvier 1322.

... Ind. 5...., ap. Tollinum,à la porte de l'église du

prieuré de St-Laurent, au-dessous du clocher, Béatrix

de Sassenage (Cassenatico), veuve d'Aymar Berenga-
rii, seigneur de Pont-en-Royanset du château de Ren-

curel, jadis dame de Tullins et de Rencurel, et la

communauté de ce lieu reprochaient à Vincent de

Beauciaou Benuncia, prieur de la maisondesEcouges,
ordre des Chartreux, d'avoir coupé une grande quan-
tité de bois et de madriers (mayerix) dans le bois del

Turron, et d'avoir ouvert une grande route dans cette

forêt, à leur préjudice ; le prieur protestait du droit de

son couvent, nonobstant la servitude en faveur du sei-

gneur et des habitants de Rencurel. Aprèsde longues
discussions, Guy de Tullins, mari de Béatrix, au nom

de sa femme et des gens de Rencurel, compromirent
en Hugues Veteris, doyen de St-André de Grenoble, et

Joffred Ribaudi, prieur de la Silve[-Bénite],ordre des

Chartreux. Les arbitres, après avoir pris connaissance
d'un « conseil» du chev. Pierred'Avalon,reconnaissent

aux chartreux le droit de couper ligna, fustes et maye-
rias dans la forêt en question, et de les vendre et don-

ner, mais non de la dévaster au point de priver lesgens
de R. de leur jouissance ; quant au grand chemin ou-
vert sur la propriété du seigneur de Rencurel et à son

préjudice, celui-ci s'est désisté de sa réclamation ; si
même cette route ne suffit pas, les religieux pourront
en créer une autre. Cet accord recevra l'approbation de

dame Béatrixet de son fils Henri, seigneur du château
de Pont-en-Royans.Assentiment des parties. Témoins :

Guourad Durnasii,chevalier, Berlionde Bourgoin(Ber-

gundio), moine cloîtrier du prieuré de Tullins, Raolet

Pavi, damoiseau, Jean Milonis, notaire, Jean Taurelli,
vicaire de Parménie.

Arch.de l'évêchéde Grenoble,orig.parch.de 78lig.

21289 5, 11, 33 janvier 1322.

Reconnaissancespasséesen faveurde Rollet d'Entre-

mont, coseigneurdu Touvet,pour des biensen Costete,
aux Mortes,à la Conche.Jean Michel,not. à la Buissière.

Invent,du Touvet,St-Vincent,ch.IV.

21290 Grenoble, 8 janvier 1322.

Henri Dauphin, régent du Dauphiné, reconnaît à
Rodet Berengarii,seigneur du Gua,sa juridiction sur la
terre du Gua suivant limites précisées,sous la réserve
de foi, hommage et supériorité. Fait dans l'église de

St-André,ind. 5.
Arch.de l'Isère,B. 3009,IIIexlv. Grenoble,Invent.Grai-

sivaudan,II, 414.

21291 Grenoble, 8 janvier 1322.

Henry Dauphin, régent du Dauphiné, remet à Rodet

de Bérenger, seigneur du Gua,les hommes que le dau-

phin avait dans les paroisses de St-Barthélemyet l'En-

chastre, excepté les nobles et vassaux ; il lui rend aussi

la justice, en compensation du tort qu'il avait subi de

la part du dauphin Jean par la concessionau prieur de

Vifde la juridiction sur les hommes de son prieuré de-

puis le ruisseau de Saillans jusqu'à la Draie Courte,

qui étaient du mandement du Gua. Fait dans l'église
de St-André,ind. 5.

Arch. de l'Isère, B. 3009,IIIe xlviij. Grenoble,Invent.

Graisivaudan,II, 414b.

21292 Grenoble, 9 janvier 1322.

Henri Dauphin, [élu de Metz....]
Arch.del'Isère,B.2974,622b.

21293 11 janvier 1321/2.

Donation par Aymar de Poitiers, fils aîné du comte

de Valentinois. à Hugues Dianos, notaire et châtelain

du Pouzin, d'une métairie appelée Champabras, au

mandement du Pouzin, à charge de la tenir en fief

commeles autres féodaux... Dimanche après les Rois...

Grenoble,Invent.Vivarais,768.

21294 Avignon, 15janvier 1322.

Dispense par le pape du 4edegré de consanguinité
en faveur d'Aymaret d'Anthon, seigneur de Gourdans

(Gordans), et Sibylle, fille de Jean seigneur de Riche-

mont, dioc. de Lyon, à la considération de Béatrix de

Sicile, dauphine de Viennois,et de son fils Humbert.

MOLLAT(G.), Jean XXII,lettres comm.,IV, 50,n° 14900.

21295 17 janvier 1322.

Ordonnances et procédures sur l'expédition au dau-

phin Jean [?]de la moitié du château de l'Argentière et

de tous les droits et revenus en dépendant, etc.

Invent.Embrunois.10; Graisivaudan,V, 102a.

21296 19janvier 1322.

Gilet Alleman, seigneur de Prébois,vend à Bertrand

Bérenger, seigneur de Foillans, le château de Prébois.

Levendeur et l'acheteur reconnaissent tenir ledit châ-

teau du fief de Guillaume de Roussillon, évêque de

Die.

Arch. de l'Isère.B. 3499(Inv.III, 57b).

21297 Avignon, 30 janvier 1322.

Leprévôt d'Embrun est chargé de la collation d'un

canonicat en l'égl. de Faenza (Faventin.)
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres comm.,IV, 51,n° 14908.

21298 Lunel, 24 janvier 1322.

Concession d'Hugues Dauphin, seigneur de Fauci-

gny, à Lancelot d'Avalon du haut fief qu'il avait à rai-

son du château de Vizilleen un mas de la paroisse de

Fétigny,mandement de la Mure,appelé mansus Brianc-

zonus, pour lequel les tenanciers lui devaient 50 sols

de plaid et un sommier en ses chevauchées ; Lancelot

reconnaît le tenir en fief, avec sa maison forte de Mé-

sageet autres biens allodiaux. Fait L-lli.

Arch.de l'Isère,B. 3622,158b;B.4408,224.Invent.Graisi-

vaudan,I, 165; VI, 103b: II. 441; III. 147-8.
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21299 Romans, 28 janvier 1322.

Promesse par Henri Dauphin, régent le Dauphiné

pour son neveu le dauphin Guigues,de faire confirmer

par celui-ci,quand il serait en âge de puberté, les al-

bergements faits par Béatrixd'Avellino,veuvede Guy

Dauphin, frèredud. Henri, pour l'utilité du Dauphiné,

principalementceuxde la forêtde Dalmeyseuet autres

immeubles dans le district des châteaux de Pisançon,
St-Nazaireet St-Lattier... Jeudi après la fête de s1Vin-

cent.
Arch.de l'Isère,B.3009,VIIxxXV(AntoineSeignoreti).Gre-

noble,Invent.St-Marcellin,II, 1351-2.

21300 Romans, 28 janvier 1322.

Albergementpar HenriDauphin, élu de Metz,tuteur

de son neveu le dauphin Guigues, à Albert Berissedes

moulins delphinaux dans le mandement de Vais et la

Motte,près St-Vallier,avec leurs dépendances, sous le

censde 20setiersseigle,mesuredu lieu, payables à la st

Michelet70liv.bonsViennoispourintroges, sous faculté

de rachat moyennant 570 liv. Le dauphin étant débi-

teur à Albert de 300 liv. b. V., à causede la dot de sa

femme Jaquemet[te], fille naturelle de feu le dauphin

Guigues, et de 370pour perte de chevaux à la guerre

pour le dauphin, en tout 570 liv., Albert gardera les

moulins jusqu'à payement. Henri ne pourra faire cons-

truire d'autres moulins ; Albert a la faculté de faire

des battoirs, gauchoirs et autres artifices... R-nis, en la

maison de l'Aumône.

Arch.de l'Isère,B. 3009,IIexv. Invent.St-Marcellin,II,
2125,3130,-8.

21301 Marseille.28 janvier 1321/2.
... 5 ind. Raymond, archevêque d'Embrun, ancien

évêquede Marseille,constitue pour procureur Vivand

de Jérusalem l'ancien, pour recevoir les comptes de

Gallus Romei, son ancien procureur. Ad. Massillae,en

la maison de Marquisetde Jérusalem...

Mairiede Marseille,not. Jeande Pennis,n°49.

21302 Romans, 29 janvier 1321/3.
Commissiondonnéepar Henri Dauphin, élu de Metz,

régent de Dauphiné, à Pierre d'Avalon, chevalier, et à

Humbert de Faramans, juge de Gapençais,pour déli-

miter le territoirede la maisonde Durbon à Vaux,avec

celui des hommes delphinaux de Veynes (Veneto),en

consultant le châtelain de Rame et Jacques Ruverii.

liai. Rom[anis]... Sceau...

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,599,n°655.= ROMAN,178b.

21303 (Avant1erfévrier 1322).
Pierre de St-Joire (S. Jorio), professeurde lois, pro-

cureur du comte de Savoieen cour Romaine,envoie

d'Avignonà son maître un messagerqui est obligé de

passer par la France et la Bourgogne,à cause de la

guerre entre le comte et le dauphin.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodiGugl.Ventura,392,n. 3.

21304 Avignon, 2 février 1322.

Jean XXIIcharge le doyen de Gap d'exécuter la col-

lationd'un canonicatà Aixen faveurde RaymondNau-

loni.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,IV,58-9,n°15048.

21305 Tullins, 8 février 1322.

...Nat..., ind. 5..., ap. Tollinum,en la chambre près
la tour du château, présents : Pierre d'Avalon, cheva-

lier, ses frères Henri et Antelot d'Avalon, Hugues Ve-

teris, prévôt de St-Andréde Grenoble;Béatrixde Sas-

senage,épousedu seigneur de Tullins et dame de Ren-

curel, son père François seigneur de Sassenage. tuteur

d'Henri Berengarii, fils de feu Aymar Berengariiet de

Béatrix,seigneur de Pont-en-Royanset du château de

Rencurel, ratifient l'accord du 4 janv. préc. et promet-
tent de l'observer et de le faire exécuterpar les habi-

tants de Rencurel. Nicolas Chalvayronis,de Pont-en-

Royans,habitant Tullins, not. imp.
Ala suitede l'actedu4janvier1322.

21306 Chadenas, 8 février 1331/3.
Ventepar Pierre Salvati, fils de feu Pierre, à frère

Etienne, procureur de Boscaudon,d'une vigne au ter-

ritoire de Chadenas, près celle de B-n, au prix de

17 livr. 10 s. Vienn., dont quittance. Caution. Té-

moins (3). Fait ap. Chapdempnacium,dans la maison

de D-n. Lantelme Peyron, not., extrait l'acte des pro-
tocolesde feu Isoard Romani, sur l'ordre de Hugues
Bochardi,juge d'Embrun, du Champsaur et de la cour

des Crottes.

Arch.des Htes-Alpes,H. 4. orig. parch. (Invent.6). =
ROM.179a.

21307 Vaumeilh, 13 février 1321/2ou 1331/2.

Approbationpar Frocard, prieur de Chanoa, de la
nomination par Guillaume et Bertrand Rossacii et au-
tres coseigneurs de Vaumeilh,de Ponce de Chane et

Guil. de Vaumeilh pour banniers et gardes de ce lieu.

Témoins. R. Rossacii, de Vaumeilh, not. Ad. Vau-

milii, à la porte d'entrée du château.

Arch.des Htes-Alpes,G. 1713,orig.parch. (Inv.VI,352).

21308 Avignon, 15 février 1322.

Collationde canonicat en l'égl. de Viviers,en faveur
de Guigues de Châteauneuf, chapelain du cardinal

Bertrand [de Montfavet], nonobstant un canonicat à

Trois-Châteaux, la chapelle de St-André de Baras,
mêmedioc, etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescommunes,IV,63,n°15096.
Galliachrist,noviss.IV, 678,11°1387.

21309 15 février 1322.

Arrentement du péagede Savine.

Grenoble,Invent.Embrunois,368.

21310 Mirabel,17 février 1322.

Concessionet inféodation par Henri Dauphin, élu

de Metz,régent le Dauphiné pour son neveu Guigues,

dauphin de Viennois,à Nicolet,dit la Bize,en considé-

ration de services,d'une terre à St-EtiennedeSt-Geoirs

(Geoers),entre les deux palissades, en fief franc, noble

et ancien. Ratification du dauphin Guigues... ap.
M-llum.

Arch.de l'Isère,B.3006,VIIexiiij. Grenoble,Invent.St-
Marcellin,II, 1773-4.

21311 Avignon, 21 février 1333.

Jean XXIIencourageGuigues, dauphin deViennois,

à faire tous ses effortspour procurer la paix avecAmé-
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dée, comte de Savoie, son oncle Henri, élu de Metz,
étant obligé de se rendre en personne en France. —

Grata nobis.

COULON,Lettressecr. et cur.deJean XXII,II, 74-5,n°1376.

21312 Avignon, 33 février 1322.

Jean XXIIécrit à Amédée, comte de Savoie, au sujet
de la paix à faire avec le dauphin de Viennois.—Grata

nobisadmodum.

COULON(Aug.),Lettressecr. et cur. de Jean XXII, II,75,
n° 1377.VIDAL,dansRev.d. Quest.hist.(1900),LXIX,371.

21313 Avignon, 33 février 1333.
Jean XXIIengage Guillaume,archevêque de Vienne,

à employer tout son zèle à obtenir la paix entre la Sa-
voieet le Dauphiné. — Grata nobis admodum.

COULON(Aug.),Lettressecr.etcur.deJeanXXII,II,75,n°1378.

21314 Avignon, 33 février 1323.
Jean XXII engage Pierre, archevêque de Lyon, à

procurer la paix entre la Savoieet le Dauphiné.— Cum

sicut grata.
COULON(Aug.),Lettressecr.etcur.deJeanXXII,II,75,n°1379..

21315 Avignon, sa février 1322.

Lettre de Jean XXIIaux nobles chargés par Amédée,
comte de Savoie,Guigues,dauphin de Viennois,[Amé-
dée] comte de Genevoiset leurs partisans, de procurer
la paix entre eux. G[uillaume], archevêque de Vienne,
lui a appris que les délégués du comte devaient se réu-
nir à Lyonou à St-Symphorien, ceux du dauphin à

Vienne, le 1erdimanche de Carême (28 févr.) ; il les
exhorteà faire tous leurs efforts pour procurer la paix.
— Camsicat vener.

COULON(Aug.),Lettressecr.et cur. deJeanXXII, II,75-6,
n° 1380.

21316 33 février 1322.
Venteà Berthon Rovayri par Pierre de Lucebat du

quart des rentes que le dauphin lui avait données en

févr. 1299/300.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 704.

21317 Avignon, 36 février 1322.
Jean XXIImande aux archevêques et évêques des

provincesde Vienne,Embrun, etc. de ramener au che-

min de la vérité certains professeurs de l'ordre des

Continents, vulgair. frères du tiers ordre des Francis-

cains, qui préfèrent compromettre leur salut que de

professer la doctrine évangélique sur les articles de foi,
les sacrements de l'Eglise et la plénitude de la puis-
sance apostolique. —Si ea quae.

RAYNALDUS,Ann.1322,51(XXIV,188-9).RIEZLER(S.),Vati-
kan. Aklen,143,n°274.EUBEL,Bail. Francise, V,222,n°462.
GUÉRARD(L.),Doc.pont.II, 16,n° 172.COULON(Aug.),Let-
tres secr. et cur.deJeanXXII,II,76-7,n°1381.MOLLAT(G.),
Jean XXII, lettrescomm.,IV, 162,n°16131.

21318 26? février 1322.

Albergement passé au nom du Dauphin par le cellé-
rier de la Tour à Jean de l'Espine, d'une vigne à la

Tour-du-Pin, sous le cens d'un 1/3 bichet froment,
avec le plaid et 30 sols d'introges... Vendrediaprès Ca-
rême prenant.

Grenoble,Invent.Viennois,III,130a.

21319 Mirabel, 36 février 1322.

Confirmation par Henri Dauphin, régent du Dau-

phiné, de la procédure du a juin 1315 ...Ap. M-llum.
Arch.de l'Isère,B. 3009,VIeXXXv.Invent.Baronnies,545.

21320 Avignon, 37 février 1322.

L'archevêque de Vienne est chargé de la collation

d'un canonicat en l'égl.de Lyon.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,IV,67,n°15138.

21321 1ermars 1321/2.

Obligation passée par Herbert des Villars (Vilariis),

prieur de Durbon, ordredes Chartreuxet dioc. de Gap,
en faveur de Guillaume Remusati, juriste, seigneur de

Beauvoisinet Bénivay (Benivaii), représenté par Jean
fils d'Etienne Nicholay, d'Aspres, de 12 livr. gros
Tournois, un tournois d'argent compté un denier, soit

12 livr. Viennois, un tournois compté 30 den. Vienn.
Dansl'acte du6 avril1328.

21322 Grenoble, 9 mars 1322.

...Nat... Ind. 5... Ad. Gradonopoli, en la grande
cour du Dauphiné.

Grenoble,Livrede la Chaîne,XXIIIIv°.

21323 (1322?).
Investiture par Hugues Dauphin, seigneur de Fauci-

gny, à Guigues Barrai, d'Allevard, de 40 setiers fro-

ment et 37 poules de cens, qu'il percevait au mande-
ment de Montfleury,acquis de Françoise, veuve d'An-

dré C[z]uppy, comme tutrice d'Henri, Alix(Alais) et

Jeannette, sesenfants, au prix de 14liv.grosTournois, le

gros compté pour 1 den. ; plus de 30 hospices ou mai-
sons d'hommes aud. lieu. Guigues avait prêté hom-

mageau dauphin et payé les lods auchâtelain de Mont-

fleury, plus 40 sols de plaid.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 4b.

21324 14mars 1322.

Arrêté de comptes fait entre les héritiers de Czuppi
et les commissaires de Hugues Dauphin, seigneur de

Faucigny, touchant l'administration du bailliage de

celui-ci en Graisivaudan.Durand Rostangnii, de Fon-

eanis, not.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346\592.

21325 16 mars 1322.

Donation par Henri Dauphin, élu de Metz, régent
du Dauphiné pour son neveu le dauphin Guigues, à

Humbert de Vareilles (al. Varcelle), et ses frères

Jean, Imbert, Lambert et soeurs,des champeries des

lieux de Lans, Venosc, St-Christophe. Villard-Eymond
et Ornon, dans le mandement de St-Laurent-du-Lac,

auj. [Bourg-d]'Oisans,avecune maison etun tènement
dans la terre de la Tour, jadis à Guillaume de Beau-

lieu, en compensation des biens qu'ils avaient perdus
à St-Germain dans la guerre du dauphin contre le
comte de Savoie.

Arch.de l'Isère,B. 3009,lxxvij.Invent.Graisivaudan,III,
330; Prov.étrang. 20a;St-Marcellin,I, 672-3; Viennois,III,
110b,130a

21326 16 mars1322.

Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, déclare les

hommes de la Chartreuse habitant en Graisivaudan

exempts des tailles et des charges personnelles.
*LECOUTEULX,Ann.Cartus. V,30.

REGESTE IV.32
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21327 17ou 37 mars 1321/2.
Arrêt du parlement de Paris, ratifiant l'accord passé

[le 3 mars] entre le comte de Joigny, d'une part, et

Jean, dauphin d'Auvergne, fils émancipé de Robert,
comte de Clermont, et Guillaume de Poitiers, pour
lui et Béatrix, Flore et Alix,ses soeurs, et Etienne de

Vissac, mari de celle ci, au sujet de la successionde

Béraud de Mercoeur.Dat. Paris.

DUCHESNE,Hist. comtesValentin.pr. 17-8.= PETIT(E.),
Hist.ducs Bourgogne,VIII,263,n°6963.

21328 Romans, 19mars 1321/2.

.. 5e ind... Accordentre Jofred de la Sône (Lauso-

nia), prieur claustral, Dalmace de Cornillan, courrier,

Raynaud de Vaugelas(Valle Gelata), chanoine du mo-

nastère de St-Ruf de Valence, Pierre Rafini, premier

prieur de la maison de St-Ruf à Romans, dite des frè-

res Mineurs Vieux,et Jacques de Crest (Crista), prieur
de St-Jacques de Valence et procureur des abbé et

couvent de St-Ruf, d'une part, et Jean Jomari, bour-

geois de Romans, tuteur testamentaire de Péronet, fils

de feu Pierre d'Arlia, bourgeois de Romans, d'autre. Le
monastère doit reconnaître à Péronet 5 sols bons Vien-

nois de cens pour le tènement hors la porte St-Nicolas

de Romans, dit frères Mineurs Vieux, que feu Pariol

Macellarii, bourgeois de Romans, avait léguéà St-Ruf ;

d'ici à 10ans, l'ordre devra assigner ces 5 sols avec do-

maines et plaid, à l'appréciation de Jean du Pont,

bourgeois de Valence, et Jean Jomari, bourg, de Ro-

mans. Garants pour les chanoines : Jean du Pont,

b. de V., et Duranton du Pont, b. de Romans. Ad.

Romanis,dans le chapitre des frèresMineurs; témoins:

Guigues Berardi, chanoine de Romans, maître Richard

d'Oulx, juriscons., etc. Guillaume de Montchenu, not.

imp.
Arch.de la Drôme,St-Ruf,origin. parch.de 50lig.

21329 21 mars 1321/2.

CompromisentrenoblePoncedeBeaumont, Raymond
de St-Just, Guillaume Cornillan. coseigneurs, Colaud,
bailli de noble Bertrand de Montmeyranet agissant au

nomdes hoirs d'Adhémar de Pierrelatte, Pierre Atton,

bailli de G[uillaume], évêque de Viviers, Jalinac, Al-

bert et Tapian, syndics des habitants, d'une part, et le

syndic de ceux de Donzère, l'agent de l'évêque de Vi-

viers, du prieur du lieu et de Ponce de Beaumont, co-

seigneur, d'autre part, au sujet de la possessiondes

bois de Javalenc, la Beuze(Béoze)et Vernet ; Jalinac

et Bedoc,arbitres, condamnent les habitants de Pierre-

latte à 50 liv. de dommages.
— Cf. 5 nov. préc.

Arch.de la Drôme,E.7205,orig. pareil.(Invent.V,103b).

21330 Paris, 23 mars 1322.

Lettre de Henri Dauphin, élu de Metz,régent du

Dauphiné, à Amédée de Couzanet Durand de Tiern,

les commettant pour échanger ce qu'il a dans la ville

de NeschersavecGuillaume Comptor, sire d'Apchon,
contre ce que celui-cidoit lui rendre dans la châtellenie

de Monton, en la terre du comte de Boulogne. . Le

mardi après la mi-Carême.

Arch.de l'Isère,B.3765.orig. parch. (Invent.III. 194b).

21331 31 mars 1322.

Vente de livre par Didieron, père de Blonde, au

procureur des anniversaires.

Reg.instrum. maj. annivers.S' Bain. Romanis,I, 342ble.

21332 Avignon,1er avril 1322.

Lepape charge 3 commissaires de révoquer la sen-

tenced'excommunication et d'interdit contre le prieur
de St-Antoine de Froidmont, dioc. de Besançon,où le

corps de ce saint est réputé conservé, portée par les

juges conservateurs à la requête de l'abbé deSt-Antoine

de Viennois, qui ont le privilège exclusif de quêter
des aumônes au nom de st Antoine.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,IV,78,n°15252.

21333 1er avril 1322.

Hommage lige prêté au dauphin Guigues par noble

Bernard d'Embrun, habitant led. lieu. ...Jeudi avant

les Rameaux.
Invent.Embrunois,114.= ROMAN,179a.

21334 a avril 1322.

Hommagelige prêté au dauphin Guigues par le syn-
dic de la communauté d'Embrun, au nom de celle-ci.

Invent.Embrunois,114.= ROMAN,179a.

21335 6 avril 1322.

Hommage prêté [au comte de Valentinois] par
Estienne Vieux, pour sa maison au bourg vieux de

Baix, sur le chemin dud. bourg vieuxau château, une
terre et jardin contigu au-delà du Rhône, une autre

terre du côté de l'Empire al Dusilh, sur les limites de
Baixet d'Auriol, un pré au-delà du Rhône, lieu dit al

Motte, plus des cens aux mandements de Baixet St-
Alban. ...Le mardi-saint....

Grenoble,Invent.Vivarais,511-2.

21336 Avignon, 13avril 1322.
Grâce expectat. en faveur de Guillaume de Cheve-

luto, chan. de Lyon, nonobstant des canonicats en

l'égl. cathédr. de Valenceet à St-Pierre-du-Bourg et

l'attente d'une dignité, personnat ou officeà Val.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,IV,80,n°15278.

21337 Veynes, 13avril 1322.

Hommage lige prêté à Guigues, dauphin de Vien-

nois, par noble François Jauzonis, de Gap, au nom de

Baudone,sa belle-fille,pour son avoir en Valgaudemar
et à Veynes (Veneto),réservée la fidélité due à l'évê-

que de Gap.
Arch.de l'Isère,B.3013.Invent.Gapençais,913.= ROM.

179e.

21338 Serres, 14avril 1322.

Hommagepersonnel rendu au dauphin Guigues par
noble Barthélémy Botin, certifié noble par Barral

d'Agoult, seigneur de Savournon, etd'autres seigneurs,
au nom de sa belle-fille Baudone, pour son avoir à

Serres; le prince le confirme dans ses privilèges, fran-
chises et noblesse. Fait dans l'église St-Arey.

Arch.de l'Isère,B.2624.Invent.Gapençais,778-9,781.=
ROMAN,179e.

21339 Briançon, 15 avril 1322.
Confirmation par Henri Dauphin, évêque de Metz,

aux citoyens de Briançon, du bois de la Pinée, situé
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entre Malefosseet Riou-Gueyniard,et des privilèges
sur les fouageset le don gratuit qui leur avaient été

accordéspar ses ancêtres.
Bibl.de Grenoble,ms. R. 6181.= ROMAN,179a.

21340 Avignon, 16avril 1322.
Lepape mande à Guillaume,archevêquede Vienne,

et à Géraud, prévôtd'Avignon, de se rendre de sa part
au monastère de Cluny, dioc. de Mâcon,et d'y exami-
ner durant le chapitre général, de concert avec l'abbé,

pourquoi on ne lit paschaque mois les Statuts promul-
gués par GrégoireIX et Nicolas IVet on ne les observe

pas en général, et comment on pourrait délivrer le
monast. de ses dettes.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,IV,81,n°10289.

21341 18avril 1322.

PonsArbalestier prête hommage à Aymar de Poi-

tiers, comte de Valentinois.

MOULINET,Reg.généal.V, 1120.

21342 20 avril 1322.

Reconnaissancesà l'évêque [de Grenoble]de fiefset
censà Vinay. Aymon de Saxonnex (Sassonay)[not.].

Invent,archivesévêchéGrenoble(1499),M.III, 192-3.

21343 23 avril 1322.
Vente par Jean Guiffrey et ses frères à Amédéede

Guiffrey,de leur part du bois de Layat, à Morêtel,pour
12 liv. bonne monnaie.Etienne Combra not.

Invent,de Goncelin,leCheylas,Morêtel.

21344 Aspres. 24avril 1322.

Hommageprêté au dauphin Guigues par Bertrand

d'Agnitis, notaire, fils de Pierre, pour ses biens im-

meubles au terroir et mandement de Serres, en fief

franc; le prince l'annoblit et sa postérité, et confirme

ses privilèges(31 janv. 1320).Fait dans le prieuré.
Arch.de l'Isère, B. 3624.Invent.Gapençais,778.= RO-

MAN,179a.

21345 24 avril 1322.

Reconnaissancesà l'évêque [de Grenoble]de cens à

Vinay.Aymonetde Saxonnex(Sassonay),not.
Invent,archivesévêchéGrenoble(1499).M.VI,193.

21346 Avignon, 25avril 1322.
Le pape mande à l'abbé de Cluny et autres abbés,

prieurs, doyens et prévôts de l'ordre, de pourvoir aux
nécessitésde Guillaume, archevêque de Vienne, et de

Géraud prévôt d'Avignon, nonces du Siège apostol.
pour la réformede l'ordre, et de leur procurer un sauf-
conduit.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,IV,85,n°15326.

21347 25 avril, 6 et 23 mai 1322.
Reconnaissancesen faveur de Guillaume Alrandi,

notaire de Gap, au nom de Raybaud Gale, notaire.

GUILLAUME(P.), Invent.Savine(E. 40,cah.),45e.

21348 37 avril 1322.
...Mardiaprès st Marc.Lechapitre de Viennepartage

les terres vacantesqu'avait tenues le chanoine François
de Quincieu, par les mains de G. doyen, Guigues pré-
centeur. Hum. archidiacre et Guigonet Rom[estayn],

chanoine : A. chantre, Sy. mistral, Guigues sacristain,
notaire.

Liberdivisionumterrarumcapit.eccl. Viennen.lxiij

21349 Avignon, 38avril 1333.

Collation de canonicat à Romans, dioc. de Vienne,

en faveur de Barthélémyde la Balme, clerc de cette

église. — Exéc. : l'abbé de St-Ruf près Valence, l'ar-

chidiacre de cette égl., etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,IV, 85,n° 15834.

21350 Avignon, 28 avril 1322.

Collationde canonicat en l'égl. de Malines(Maclin.),
dioc. de Cambrai,en faveur d'Augion Ardenchii,chan.

devienne. —Exéc. [étrangers].
MOLLAT(G.),JeanXXIl,lettrescomm.,IV,86,n° 15335.

21351 38 avril 1322.

Guigues,dauphin de Viennois,accorde une année de

délai à Jean Eynard, seigneur de la Fare, pour lui prê-
ter hommage de cette terre.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 322: 386.

21352 39 avril 1322.

Guigues,dauphin de Viennois, et Aimar, comte de

Valentinois, s'en remettent pour la solution de leurs

différends à Aimar de Roussillon et Hugues de Bres-

sieux.

Arch.de l'Isère,B. 3573,orig. parch. (Invent.III, 98b).—

CHEVALIER(J.), dans Bull. soc.archéol.Drôme,XXIX,82

(àpart, I, 290).

21353 Avignon, 1ermai 1322.

Bulle de Jean XXIIqui autorise à absoudre d'usure,

vol et incendie(saufvisà visd'ecclésiastiques),serments

et parjures. Elle oblige le peuple à écouter les envoyés
de St-Antoine, les jours où ils se présenteront, comme

on le ferait le dimanche... a. 6.

Arch.du Rhône,H,c. 194,f 69v°,mention.

21354 Le Cros, 4 mai 1322.

Sentence de Lantelme Fabri, juge du chapitre de

Gap, qui condamne à 30 liv. Viennois, payables en

10jours, Rambaud Auriondi,notaire de St-Laurent-du-
Cros, pour avoir, en juin 1321,dans le cimetière de

St-Laurent, saisi par les cheveux (ad chabessanam)le

baile du chapitre, Jacques Jaussaud, et l'avoir frappé
du poing à la figure, etc., d'être sorti de Gap avant la

fin d'une enquête faite par le juge du chapitre, Guil-

laume d'Esparron. Acteà la requêtede Raybaud Botini,

baile et procureur du chapitre. Témoins. Jacques
Sancti, not. Ad. ap. Crosum, en la maison de la cour

[du chapitre].
Arch.desHtes-Alpes,G.1814,orig.parch.(Invent.VII,2e).

21355 5 mai 1322.

Vente faite à Guigonet Leuson par Jean Dugua,
d'une terre avec pré au plan de Grignon, touchant le

pré de Guillaume Salvaing, le bief du moulin de Gri-

gnon et le chemin public, pour le prix de 23 livr., sous

le cens de 5 sols bons Viennoisvieux et une garcine
de froment, avec le plaid dû au dauphin. Investiture

par noble Arthaud de Beaumont, châtelain d'Avalon.

Guiguesd'Avalon [not.]
Inventaired'Avalon.
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21356 Avignon, 7 mai 1322.
Le papecommet Guillaume, archevêque de Vienne,

et Géraud prévôt d'Avignon, pour régler un différend
de juridiction entre l'abbé de Cluny et le prieur de la

Charité, dioc. d'Auxerre.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,IV,92,n°15401.

21357 Avignon, 7 mai 132.
Le pape substitue Guillaumede Concoutzà Aimeric

de Cregollo pour percevoir la décime décrétée pour
6 ans par Clément Vdans les provinces d'Embrun,
Vienne, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,IV, 162,n°16136.

21358 « Rinboles », 10 mai 1322.
.. Ind. 5... Guigues, seigneur de Beauvoiren Vien-

nois, en compensation de ses actes contre l'honneur
d'Amédéecomte de Savoie,et surtout de Marie, com-
tesse de Savoie,durant son séjour à St-Jeoire(S. Geor-

gium), promet d'accroître des 3/4 le fiefqu'il tient du

comte en la ville de Meyrieu(Mayreu).Fait en la mai-
son forte de Rinboles. Sceau. Témoins : Hugues de

Châteauneuf, chevalier, etc. Jean de Lyon,not. imp.
CIBRARIOe PROMIS,Docum.261-3.

21359 Avignon, 11 mai 1322.
Le prévôtd'Embrun est chargéde conférer une cure

(plebanatus)au dioc. de Porto (Portugal).
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,IV, 93, n°I54I6.

21360 ta mai 1322.
Pierre de Savoie,archevêque et comte de Lyon, dé-

clare approuvée la trêve conclue en son nom par son

oncle le comte de Savoieavec le dauphin de Viennois,

jusqu'à la prochaine fête de stJean-Baptiste. Sceau.

Torino,Arch. di Stato, sez. 1, Traités anciens,paq. 4.
n°2,orig. parch.de4 lig. 1/2(Invent.38).

21361 14 mai 1322.

Albergementpar noble HuguesBoreld'un tènement,

ayant pour confins l'eau du Drac, la métairie de St-Ro-
bertet St-Laurent, lespaquerages communs de Pariset.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,442e.

21362 14 mai 1322.

Albergement par Eléonore de Roussillon, dame de

Valbonnais, et noble Jean Allemand, son fils, à Gui-

gues Borel, de Briançon. docteur en droits, d'un tène-
ment de pré, terre, bois,maison, hermes, dans la plaine
du mandement de Pariset ; joignant les granges de St-
Robert et de St-Laurent de Grenoble, le paquerage
commun et l'eau du Drac, sous le plaid de 5 sols bons

Viennoisà mutation de seigneur et 200liv. de deniers

d'entrée, exempt de tout cens et servitude.

Grenoble.Invent.Graisivandan,III, 442.

21363 Avignon, 21 mai 1322.

Jean XXII charge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collationd'un canonicat à Passau.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,IV, 96,n° 15446.

21364 Asnières, 23 mai 1322.

Charles, roi de Franceet de Navarre,vidime la lettre

d'Henri Dauphin, élu de Metz,du 25 janv. 1319/20.
Dal. ap.Asnerias...

Paris, Arch.Nat.,Layettes,J. 277,n° 13,sceau.= Cabin.
histor.IV,108-9.

21365 St-Antoine-lès-Paris, 24 mai 1322.

Jean, comte de Forez, et Aymarde Poitiers, fils aîné
du comte de Valentinois,s'engagent à indemniser Gui-

chard, sire de Beaujeu,des dommages à lui causés par
les incursions que le seigneur de Montluelavait faites
sur ses terres au mépris de la trêve ménagéepar le roi
de France jusques à la St-Jean-Baptisleprochaine, en-

tre le comte de Savoieet ses adhérents, d'une part, et

Henri Dauphin, élu de Metz, et ses adhérents, d'autre

part. Fait le lundi après l'Ascension.

HUILLARD-BREHOLLES,Titresmais.duc.Bourbon,n°1639.

21366 27 mai 1322.
Procédured'échange faiteen suitede la lettre d'Henri

Dauphin du 33 mars préc, par Amédéede Couzanet
Durand de Tiern, devant Guillaume de Rougemont,
châtelain delphinal de Montonet Pontchâteau... Jeudi
avant la Pentecôte.

Arch.de l'Isère,B.3765,orig. parch.(Invent.III, 194b).

21367 37 mai 1322.

Echange entre Henri Dauphin, évêque de Metz,au
nom de son neveu le dauphin Guigues, et Guillaume
Lontour,d'Apchon de rentes en la châtelleniede Mon-
ton, lieu app. Lorenc, appartenant au comtede Boulo-

gne, avec toute jurid., contre d'autres au terroir de
Denchiraet Apchon.Jeudi avant la Pentecôte.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 6a.

21368 Avignon, 38 mai 1322.
Collation de canonicaten l'égl. de Valence,vacant

par la résignation d'Humbert de Virieu, en faveurd'Ar-
denchius, filsd'Ardenchius,citoyendeValence,nonobs-
tant ses canonicatsà Vienneet à St-BernarddeRomans.
— Exéc. : les prieurs de St-Victoret de St-Félixà Va-
lence.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,IV,98,n°15469.

21369 Avignon, 39 mai 1322.
Leprévôt d'Embrun est chargéd'une grâceexpectat.

au dioc. de Passau (Patavien.)
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,IV,98,n°15471.

21370 Juin 1322.

Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny...
Arch.de l'Isère,B.3245,80.

21371 Avignon, 1erjuin 1322.
Jean XXIIcharge l'évêqueet le précenteur de Gap

de la dispense de résidencependant 3 ans en faveurde
maître Jacques Blanci, médecin de la reine de Sicile.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,IV,98-9,n°15478.

21372 Avignon, 1erjuin 322.
Concession de canonicat à Montfaucon, dioc. de

Reims, en faveur de Guillaume de Montbel, nonobs-
tant ceux de Vienne,Turin, etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,IV,99,n°15485.

21373 8 juin 1322.
Bail à ferme des revenus du péage de Montélimar

passé par GiraudAdhémar, coseigneurde Montélimar,
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à Jean Odoard et Bardois de Cartier, pour 6 années, à
raison de 200liv. par an.

Invent.Valentinois,III, 360b: II, 317.

21374 11 juin i3ss.
Sur requête de Jacques Garcini,procureur de la con-

frérie du St-Esprit [de l'Argentière], Jacques Aude

promet de payer à noble Reymond de Rame 3 setiers
de seigle sur une terre au-dessous du serre d'Olyveria.
Jean Radulphi et Jean Aulengnerii nott.

GUILLAUME(Paul),Invent,de l'Argentière,n°72.

21375 Avignon, 12 juin 1322.
Bulle de Jean XXII ordonnant au prieur d'Antona-

ves de donner le premier bénéfice dont il pourra dis-

poser à Pierre Silvy, pauvre clerc, d'une instruction
suffisanteet recommandé par l'évêque de Sarlat, an. 6.

Arch.desBouches-du-Rhône,Montmajour.= ROMAN,179b.

21376 Avignon, 12juin 1322.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter une

grâce expectat. à Hambourg, en faveur de Ludbert

Borst, de Wismar.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,IV, 107,n°15572.

21377 Avignon, 12 juin 1322.
Grâce expectat. au dioc. du Puy en faveur de Ponce

Mitra, clerc de cette égl., bacheL en droit civil; il se
démettra de sa choreria en l'égl. de Vienne.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,IV,107,n°15569.

21378 Avignon, 14 juin 1322.
Jean XXII confère à Jacques Gaufridi, de Barcillon-

nette (Barchilonia),jadis son serviteur, le doyenné de

Gap,avecprébende, vacant par la consécrationde Geof-

froy,évêquede Cavaillon.—Exéc. : l'évêquede Fréjus,
le prévôt d'Aix et Gérard de Lalo, chan. de Clermont.
—

Apostolicaesedis.

Arch.Vatic. Reg.73(Johan.XXII.Comm.a. 6,ep. 846),
298b.—MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,IV,109,n°15590.

21379 Vic, 14 juin 1322.
Reconnaissance d'hommage lige de Jean, seigneur

de Bourlémont, envers Henri Dauphin, élu de Metz...
a Vy.

Mém.-doc.soc.antiq. France,Mettensia(1906),V, 51,142.

21380 Avignon, 16 juin 1322.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collation du doyenné de Gayeen faveur de Bertrand de

Narcès, moine de Cluny.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,IV, 110,n°15605.

21381 Avignon, 16 juin 1322.
Lettre du pape à l'archevêquede Vienne, au sujet de

la nomination de Pierre, chantre de Bourges,àl'évêché
de Viviers.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,IV, 110,n°15099.

21382 Bonneville, 20 juin 1322.

Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, confirme
la transaction intervenue entre son frère feu Jean, dau-

phin de Viennois,et Jean Alamandi, chevalier(1erjanv.
1316).Ap. Bonamvillam...

Arch.de l'Isère.B. 26133(Reg. Pilati 1343-4),2 ; B. 2945,
780; B. 3007,XL; B.3339,reg. Invent.Graisivandan,A. 160,

284: V, loib; VI, 103a,171a.—DuCHESNE,Dauph.de Vienn.
pr. 34.

21383 21 juin 1322.
Humbert de Choulex (Chaulay), chevalier, reçoit au

nom du dauphin 1937liv. 8 sols 2 den. des mains de

Guigues de Villaret, sommeque ce mistral avait recou-

vrée sur les tailles (fogagia). Guillaume de l'Aumône

(de Elemosina), not... ind. 5...
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1511.

21384 Avignon, 23 juin 1322.
Jean XXIIcharge Bertrand de Deaux (Deudo), pré-

vôt d'Embrun, auditeur des lettres apostol. contradict.,
d'exécuter une grâce expectat. à Beauvais en faveur
d'Etienne Barroudi, d'Arrablay.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,IV,113,n°15626.

21385 Avignon, 32 juin 1322.
Jean XXIIdonne au même semblable commission à

Agdeen faveur dé Sicard de l'Ile.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,IV,113,n° 15627.

21386 Avignon, 32 juin 1322.
Jean XXIIdonne au même semblable commission à

Nîmesen faveur de Guillaume Pétri, de Roveria.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,IV,113,n° 156a8.

21387 Barge, 22 juin 1322,

Déposition avec serment par François de Suave, de

Barge, en présence de Manfrey,marquis de Saluces,
sur les articles du contrat de mariage entre Frédéric,
fils aîné de celui-ci,etMarguerite,filled'Humbert, dau-

phin de Viennois; il déclare que les délégués du dau-

phin avaient requis que le marquis émancipât Frédé-
ric et le fît son héritier après sa mort; que ledit con-
trat avait été révoqué par Manfreyet son fils, le 28

juin 1303,par devant Guillaume Lombard, notaire; le

marquis fait défense à François, sous des peines pécu-
niaires, de désobéissance et de félonie de donner au-
cune expédition du contrat. Fait Bargiis. Guill. Lau-

rent, not.

Invent.Prov.étrang. 224(Isère,III,329).FONTANIEU,Cart.
du Dauph.II,254-5e.—TALLONE,Reg.di Saluzzo,245,n°868;

21388 Avignon, 23 juin 1322.
Jean XXII charge Guillaume Geronclae, doyen, et

Pierre Ricavi, sacristain d'Avignon,de recevoirle mon-
tant de la dîme triennale imposée par le pape pour les
nécessités de l'église Romaine, dans les provinces
d'Embrun, Vienne, etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,IV,162,n° 16138.

21389 Avignon, 24 juin 1322.
Jean XXIIcharge [de nouveau, voirn°21388]le doyen

et le sacristain d'Avignon,avec un chanoine d'Auxerre,
de recueillir la dîme imposée pour 3 ans dans les pro-
vinces d'Embrun, Vienne, etc. — Devestrse circum-

sped.
COULON(Aug.),Lettressecr. et cur. Jean XXII, II, 122-3,

n° 1443.

21390 24 juin 1322.
Jeanne, reine de France et de Navarre, comtesse de

Bourgogne et palatine, désirant procurer la paix entre
le comte de Savoie, l'élu de Metz et le dauphin de
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Viennois, en présence de Pierre de Clermont, chanoine

d'Orléans, procureur du comte, de l'archevêque de

Lyon, du seigneur de Beaujeu et autres alliés, et de

Jacques Flote, chanoine de Vienne,procureur de l'élu,

gouverneur du Dauphiné,et du dauphin, ordonne une

trêve sous espérance de paix, jusqu'à Notre-Damede

septembre. Le mardi après la quinzaine de la mi-août,
le comte et l'élu seront convoqués en personne entre

Vienne et St-Symphorien; si le comte de Genevois le

désire, on fera une trêvespéciale pour lui. Les parties
et leurs baillis feront serment d'observer cette trêve

dans les 12 jours, et se préviendront mutuellement

dans les 6 jours... Jour de s' Jean-Baptiste.
Torino,Arch.di Stato,sez.I,Traitésanciens,paq. 4, n°3,

orig. parch. (Invent.39). Invent.Prov. étrang. 196a(Isère,
III, 404b).

21391 (34 juin) 1322, 1323.

Comptesde Richardde Mailles,châtelain de Beaure-

paire.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 367.

21392 1322.

Comptede Pierre deLuxembourg,châtelain de Beau-

voir.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 580.

21393 1322.

Comptede François de Bardonnêche,bailli du Brian-

çonnais.
Grenoble,Invent.Briançonnais,355.

21394 1333, 1324, 1325, 1326, 1328, 1329.

Comptes de Perrin Collioud, châtelain de Chazey.
Grenoble,Invent.Prov.étrang.64b-5.

21395 1333.

Comptede Françoisde Theys,châtelain de Clermont.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,230-1.

21396 1322.

Comptede Jean de Palanin, châtelain de Colombier.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 540:296b.

21397 1322,1324,1325, 1326, 1327, 1330.

Comptesde Champion, châtelain de Cornillon.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 160-1.

21398 1322.

Compte de François de Theys, châtelain de Cornil-

lon-en-Trièves.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 129-30.FONTANIEU,
Cart.du Dauph.II,263.

21399 1322.

Comptede Pierre Claret, châtelain de Corps.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 222a.

21400 1322.

Compte de Jean Allemand, bailli de la terre de la

Tour, châtelain, et Pierre de Valclérieux, cellérier de

Crémieu.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 594b.

21401 1322.

Comptede Pierre Aynard, bailli d'Embrunais.

Grenoble,Invent.Embrunais,168.

21402 1322.

Comptede Humbert de Villet, châtelain d'Exilles et

Césane.

Grenoble,Invent.Briançonnais,515-6.

21403 1322.

Comptede Jean Palanin, châtelainde Gernay.
Grenoble,Invent.Prov.étrang.66a.

21404 1322.

Comptede la châtellenie de Grenoble.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 397.

21405 1322.

Compte de Hugues Motet, pour les péages de Gre-

noble, Gièreset Voreppe.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II,397.

21406 i3aa.

Compte d'Humbert Arlot, châtelain d'Izeaux.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,1,836.

21407 1322.

Compte de Rossetd'Hières, châtelain de Lhuis.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 67a.

21408 1322.

Compte de Nicollet d'Arlet, châtelain de Montauban.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 522b: 622-3.

21409 1322.

Compte de Guillaume de Virieu, châtelain de Mon-
trevel.

Grenoble,Invent.Viennois,III, 314b: II, 200a.

21410 1322.

Compte de Pierrede Tresiard,châtelain de Montrond.
Grenoble,Invent.Gapençais,070.

21411 1322, 1323, 1324.

Comptesde Girard Durnais, chevalier, châtelain de

Moras.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 1050,-1.

21412 1322.

Comptede Huguesde Commiers,châtelaindeMorêtel.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 113.

21413 1322.

Comptede Pierre Claret, châtelain de la Mure.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 226b.

21414 1322, 1323.

Compte d'Albert de Broyé, châtelainde Nyons.
Grenoble, Invent. Baronnies, II, 150b: 782.FONTANIEU,

Cart. du Dauph.II, 261b.

21415 1322.

Compte de Guigonet Czupe, châtelain d'Oisans.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,389b.

21416 1322, 1323.

Compte de Guillaume Grinde,châtelain de Pariset.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,465b,-6.

21417 1322.

Comptes de Henri de Voresc,châtelain de Pérouges.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 70b.
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21418 1322.

Compte d'André Bonvin, juge de Vienne, pour la

châtellenie de Peyrins.
Grenoble,Invent.St-Marceilin,II, 1298.

21419 1322.

Compte d'Antoine Giroud, châtelain de Quirieu.
Grenoble,Invent.Viennois,IV, 201b: II, 408b.

21420 1322.

Compted'Eymonetde St-Pierre,châtelain de Réotier.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,278.

21421 1322,1323,1324,1325, 1326, 1327,1330.

Comptesd'Aynard de Bellecombe,châtelain de Vil-

leneuve-de-Roybon.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1678.

21422 1322.

Comptede Guillaume Caniliati, châtelainde Sablon-

nières.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 602b.

21423 1322.

Compte de Jean du Vache, châtelain de St-André-

de-Briord.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 71b.

21424 1322.

Compte d'Eymeric Leucon, châtelain de St-Bonnet

[-en-Champsaur] : 38 liv. 13 s. 6 d. du renfort des

monnaies, etc.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 391b.

21425 1323.

Comptede NicoletArlet, châtelainde Ste-Euphémie.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 371b: 1032.

21426 1322.

Comptede Pierre Allemand,chevalier,(châtelain)de

St-Laurent[-de-Mure].
Grenoble,Invent.Viennois,IV,451b: II, 527b.

21427 1322.

Comptede Jacques Rivier, châtelain de Serres.

Grenoble,Invent.Gapençais,819-20.

21428 1322, 1323,1327,1330.

Comptesde Pierre de Crest, châtelain de Serves.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 1715.

21429 1322.

Comptede Jacques,Rivière, châtelain de Sigottier.
Grenoble,Invent.Gapençais,206.

21430 1322.

Comptes d'Amblard de Briord, châtelain, et Jean

d'Amblérieu, cellérier de la Tour-du-Pin.

Grenoble,Invent.Viennois,V,... : III, 164b.

21431 (1322).

Compte de Pierre de Treffort, châtelain de Tres-
cléoux.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 179b.

21432 1322.

Compte de Pierre de la Tour, châtelain du Val-Clu-

son, mentionnant les frais d'une garnison (stabilita) à

Séderon, avec 9 soldats (clientes).

Invent.Briançonnais,737-8.FONTANIEU,Cart. du Dauph.
II, 262.—*VALBONNAYS,Hist. de Dauph.I, 52.*MOULINET,
Tabl.généal.mais,la Tour-du-Pin,10b.

21433 1322.

Compte d'Eymonet de St-Pierre, châtelain de la

Vallouise.
Grenoble,Invent.Gapençais,854-5.

21434 1322, 1323.

Comptes de Pierre de Crest, châtelain de Vals.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 2146.

21435 1323.

Compte d'Artaud de Queyras, châtelain de Varey..
Grenoble,Invent. Prov.étrang. 73b.

21436 1332.

Compte de Raynaud de Morges,châtelain de Veynes

[et Furmeyer].
Grenoble,Invent.Gapençais,243-4.

21437 1322.

Compte d'André de Buffevant,régent de la comté de

Vienne.

Grenoble,Invent.Viennois,III,259a.

21438 1322.

Compte de Guillaume Grinde, châtelain de Vif.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 104b: V, 71a

21439 1322.

Compte de la châtellenie de Visan (Avisani).

FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 263.

21440 1322, 1334.

Comptes de Guillaume de Reyne,bailli du Viennois,
mistral de Voreppe.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 576: VI, 328-9.

21441 Avignon, 35 juin 1322.

Le pape mande à l'archevêque de Vienne, au prieur
de la Platière (Platena) à Lyon et au prévôt de Toulon

de conférer un canonicat à Lyonà un clerc d'Agde.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettr. comm.,IV,115,n°10645.

21442 Avignon, 37 juin 1322.

Collation d'un canonicat en l'égl. de Romans, dioc.

de Vienne,en faveur d'Arnaud de Lauduno, à la consi-

dérationde Guillaumearchevêquede Vienneet du cha-

pitre de Romans, nonobstant divers bénéfices.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettr. comm.,IV, 116,n°15660.

21443 Avignon, 37 juin 1322.

Le prieur de St-Jeoire (S. Georgii)en Savoie, dioc.

de Grenoble,est chargé de la collation d'un canonicat

à Lausanne.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettr. comm.,IV, 116,n° 15658.

21444 Embrun, 29juin 1322.

Raymond, archevêque d'Embrun, consacre dans

l'église cathédrale (major) de Notre-Damed'Embrun

un autel en l'honneur de s' Jean-Baptiste, construit

du côté de la maison de chanonge (canonix) ou du

Nord.
GUILLAUME(P.), Invent,des Hautes-Alpes(1899),V, 223a.

21445 Avignon, 30 juin 1322.

Leprévôt d'Embrun est chargé d'une grâce expectat.
au dioc. d'Uzès pour un chan. de Saintes.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,IV, 120,n° 15694.
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21446 Aspres-sur Buëch, 30 juin 1322.

Quittance par Marin Raschasii, d'Aspres, et Pétro-

nille, sa femme, de 40 livr. Viennois pour la vente

d'une terre à Aspres,aux Balmettes, au prix de 50 livr.

Fidéjusseurs. Ad. Asperis, dans sa maison. Témoins.

Antoine de la Piarre, not. imp.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,599-600,n°656.

21447 Juillet 1322(= 1332).

Dispense accordée par Jean XXII pour le mariage
d'Humbert dauphin de Viennois, seigneur de Fauci-

gny, et Marie, fille de Bertrand de Baux de Berre,
comte de Montescaglioso.

BARTHÉLÉMY,Invent.mais. Baux,298,n° 1037.

21448 Grenoble,juillet 1322.

...Ap. Gratianopolim,dans la nouvelle cour du Dau-

phin, Guigues Pellicerii, châtelain d'Avignonet (Avi-
nionis) en Trièves, rend ses comptes devant les audi-

teurs Béraud d'Hières, prieur de Chavanoz (C-osco),
Humbert Clareti, chanoine d'Embrun, Nicolas Cons-

lantii et Pierre Benedicti.

Invent.Graisivaudan,IV,236.FONTANIEU,Cart.duDauph.
II, 255a.—VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph. 103; Hist. de
Dauph.I, 99b.

21449 Juillet 1322.
Donation par Aymarde Poitiers, fils aîné du comte

de Valentinois, à Hugues Dianos, d'une île app. dal

Port, devant le château du Pouzin, dans le Rhône, s'y
réservant le fief, droit de prélation, lods et ventes, etc.

Grenoble,Invent. Vivarais,768.

21450 Avignon, 1erjuillet 1322.

Jean XXII mande à Guillaume, archevêque de

Vienne,de se rendre sur les lieux pour proroger jus-

qu'à Noëlla trêveentre Amédée, comte de Savoie,ses

fils, et Louis de Savoie et Imbert de Beaujeu, d'une

part, et Henri, élu de Metzet gouverneur du Dauphiné,
Guigues, dauphin de Viennois, Hugues Dauphin, sei-

gneur de Faucigny, Adémar de Poitiers, Amédée

comte de Genevois, Amédéede Genève,élu de Toul.
son frèreHugolin et l'aïeule et tutrice du comte de Ge-

nevois [Agnèsde Chalon]. —Cam inter dilectos.
COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.deJean XXII,II, 127-

8, n°1447.

21451 Avignon, 1erjuillet 1322.

Jean XXIImande au même de publier la trêve,après
l'avoir conclue, et de la faire inviolablementobserver.
—Intensisdesideriis.

COULON(Aug.),Lettressecr. et cur.deJean XXII,II, 128,
n° 1448.

21452 Avignon, 1erjuillet 1323.

Jean XXIImande au même de dénoncer excommu-

niés ceux qui n'observeront pas la trêve et de soumet-

tre leurs lieux à l'interdit. — Cam sicut nosti.

COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.de Jean XXII,II, 128,
n° 1449.

21453 Avignon, 1erjuillet 1322.

Jean XXIIinvite Henri, élu de Metz,à acquiescer aux

exhortations de l'archevêqueGuillaume. —Dumpacis.
COULON(Aug.),Lettressecr.etcur. deJeanXXII, II, 128,

n°1450.

21454 Avignon, 1erjuillet 1322.
Jean XXIIécrit dans le même sens au Dauphin.
COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.deJean XXII,II, 129,

n° 1451.

21455 Avignon, 1erjuillet 1322.
Jean XXII demande à l'archevêque de Tarentaise

d'assister l'archevêque de Viennedans l'affaire de la

trêve. — Ad obviandum.
COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.deJeanXXII,II, 129,

n°1452.

21456 (Avignon, 1erjuillet 1322).
Jean XXIIdemande à Pierre, archevêque de Lyon,

d'acquiescer aux avis de l'archevêque de Vienne dans
l'affairede la trêve. —

Reformationempacis.
COULON(Aug), Lettressecr.et cur. deJeanXXII,II, 129,

n°1453.

21457 (Avignon, 1erjuillet 1322).
Jean XXIIécrit à Imbert, seigneur de Beaujeu,au

sujet de la trêve.
COULON(Aug.),Lettressecr. et cur.de JeanXXII,II, 129,

n° 1454.

21458 (Avignon, 1erjuillet 1322).
Jean XXIIécrit aux vicaires et lieutenantsd'Amédée,

comte de Savoie,au sujet de la trêve.
COULON(Aug.),Lettressecr. et cur. de Jean XXII,II,

129,n° 1455.

21459 1erjuillet 1322.

Aymar, sire de Roussillon et d'Annonay, reconnaît
avoir reçu du comte de Forez, par les mains de Guil-
laume Fabri et de Jean Lardier, 603 liv. 5 sols bons

Viennois,à valoir sur la somme qui lui est due pour la
dot de Jeanne de Forez, sa femme. ...Octave de st Jean

Bapt.

HUILLARD-BRÉHOLLES,Titresmais.duc.Bourbon,n°1642.

21460 6 juillet 1322.

Donationpar Pierre Fabry, apothicaire de Grenoble,
à Eustache Pinel, de Morêtel, de la mistralie de Morê-

tel et Goncelin, suppliant le dauphin de l'ensaisiner...

Mardiaprès st Pierre.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,86b.

21461 Avignon, 7 juillet 1322.

Leprévôt d'Embrun est chargé de conférer à meGui-

gues de St-Germain l'archidiaconat de Lérida (Ilerd.),
écarté Pierre de Scintillis, précenteur de l'égl. de Va-

lence, qui le détenait.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres comm.,IV,127,n° 10780.

21462 9 juillet 1322(= 1323).

Hommage rendu au pape et à l'Eglise Romaine par
Guigues dauphin, autorisé par Henri Dauphin, son

tuteur.

Grenoble,Invent.Baronnies,716.

21463 Grenoble, ta ou as juillet 1322.

Concessionpar Henri Dauphin, élu de Metz,régent
le Dauphiné, à Pierre Baile, de la mistralie du Villard-

St-Pancrace,sous le cens ou pensionannuelle de 3flor.

d'or payables au châtelain de Briançon.
Arch. de l'Isère,B. 3009.Invent.Briançonnais,373.=

ROMAN,180a.
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21464 13 juillet 1333.

Albergementpar Hugues Dauphin, seigneur de Fau-

cigny, à AymonetClavel, du moulin de la Gorge, avec
le riverage, arbres, etc., sous le cens de 10 sols bonne
monnaie et 5 de plaid, à charge de l'entretenir, lui
donnant à cet effetpermission de prendre du bois dans
le mandement de Montbonnot.

Arch.de l'Isère,B. 3006,VIIe.Grenoble,Invent.Graisi-
vaudan,II, 522b.

21465 Grenoble, 15juillet 1322.

Albergement par Henri Dauphin, régent le Dau-

phiné pour son neveu le dauphin Guigues, représenté
par Emery Leuczon,châtelain du Champsaur, à Guil-

laume Bernard, de Champoléon, des moulins delphi-
naux de cette paroisse, avec droits de mouture et par-
rochiage de tous les habitants, sa vie durant, sous le
cens de 20 setiers annone, et 20 d'avoine et orge, à

charge de construire dans 5 ans un moulin dans lad.

paroisse, dont le Dauphin fournirait deux meules;
Bernard pourra prendre le bois nécessaire dans les
forêts du Dauphin à Montorcier et les habitants du
mandement seront tenus de vaquer aux réparations et
charrier les matériaux.

Arch. de l'Isère, B. 3009,XIIxxv°. Invent,du Graisivau-
dan, I, 503-4.= ROMAN,179b.

21466 Grange de Vaux, 15juillet 1333.
...Ind. 5. Sentence arbitrale prononcée entre Albert

des Villars (de Vilaribus), prieur, et les religieux de

Durbon, et la communauté de Veynes,par Philippe de

Rivayra, prieur de Mison, et nobles Guillaume de

Rame,seigneuren partie de Rameet deFreyssinières,et
Humbert de Faramans, juriste, au sujet de la monta-

gne de Tombarel et du territoire dépendant qui va
au-delà de la grange de Vaux. Les gens de Veynes
pourront faire paître, essarter, bûcherer, cultiver les
terres de cette montagne, à condition de payer la dîme
et les taches (taysias) et de passer reconnaissance à

réquisition du prieur. Le monastère jouira des terres
mises par lui en culture ; il a droit aux bans et possède
la pleine juridiction. Fait dans un pré au-dessus de la

grange de Vaus. Témoins : Jacques Riverii, chevalier,
seigneur de la Charce (Carcere), Bertrand de Valoria
et Guillaume de la Balme, damoiseaux. Raymond
Esmini, d'Upaix, not. de l'emp. Romain.

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,600-3,n°607.= ROM.179b.

21467 15 juillet 1322.
Artaud de Beaumont, châtelain d'Avalon, rend

comptedevant les auditeurs des cens, revenus, rede-
vances(escheutae),dépenses, etc.depuis le 27sept. 1321.

BRIZARD,Hist. généal.mais.Beaumont,II, 52.

21468 Grenoble, 16juillet 1322.

Albergement par Henri Dauphin, régent le Dau-

phiné pour son neveu le dauphin Guigues, représenté
par Emery Leuczon, châtelain du Champsaur, à Hu-

gues Regard, de Montorcier, des taches et droits
dans la paroisse de Chabottes, plus d'un pré en la

paroisse de St-Nicolasde Montorcier,lieu dit en Chatte,
sous le cens de 5 setiers blé (moitié annone et avoine)

et 20 sols à la Toussaint. Témoins : P. d'Avalon et

Guillaume de Royn.
Arch.de l'Isère,B. 3009,III°lxviij. Invent,du Graisivau-

dan, I, 504e.= ROMAN,179b.

21469 Grenoble, 18juillet 1322.

Albergement par Henri Dauphin, élu de Metz, ré-

gent du Dauphiné, à Jean Binard, de Bellecombe,du

four delphinal dud. lieu, sous le cens de 12den., sous
faculté de réméré, en remboursant les 30 liv. reçues.

Arch.de l'Isère,B.2958,55.Grenoble,Invent.Graisivau-
dan, I, 155(à 1382).

21470 Avignon, 21 juillet 1322.

Collation d'un canonicat en l'égl. de Gap en faveur

de Sparron Gazoli. — Exéc. : l'évêque de Riez, les pré-
vôts d'Arles et d'Aix.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,IV, 133,n° 15841.

21471 Grenoble, 22juillet 1322.

Concessionpar H-i D-n à Jean de Malatrait, écuyer,
de laprévôtéou bannerie du château et mandement de

Chazey,avecinjonction aux châtelain et officiersdu lieu

de le faire jouir du revenu et des émoluments.

Arch.de l'Isère,B.3009,VIxxX(le23).Invent.Prov.étrang.
24b(Isère,III, 223a).

21472 Avignon, 23juillet 1322.

JeanXXIIautorise Guillaume,[arch]evêquedeVienne,
à faire la visite de sa province, bien que la précédente
n'ait pas été terminée.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,IV, 134,n° 15853.

21473 Grenoble, 23 juillet 1333.

Confirmation par Henri Dauphin, élu de Metz, ré-

gent du Dauphiné pour son neveu Guigues, des privi-

lèges des habitants de Mens et concession d'autres,
nommément de la maladrerie dud. lieu, aumônes et

choses en dépendantes ; les habitants ne seront plus
tenusd'aller aux cavalcades des dauphins, mais seule-

ment d'y envoyer 30 hommes armés et équipés ; au cas

où le dauphin fût assiégé ou assiégeât quelque place,
ils seront tenus d'y aller et de servir le dauphin, mais,

pourront se retirer sans permission le siège fini ou

levé. Fait dans la chambre de la tour de notre hospice,
ind. 5.

Arch.de l'Isère, B.3008,614(1302),IIIexviij, xxxvj. In-
vent.Graisivaudan,IV, 102,-7e.

21474 23juillet 1333.

Concessionpar Henri Dauphin, élu de Metz,régent
le Dauphiné, à Jean Auruce, d'Exilles, en récompense
de services,de la mistralie, greffe et notariat d'Exilles-,

pour jouir des droits et émoluments attribués auxd,

officiers.

Grenoble,Invent.Briançonnais,489(à 1302).

21475 24 juillet 1322.

Albergement par Henri Dauphin, élu de Metz,
comme tuteur de son neveu le dauphin Guigues, à

Guigues Leuczon, fils naturel de Leuczon de la Paute,

chevalier, des moulins et de tout ce que le dauphin
avait sur larivière de Breydadans le mandement d'Ava-

lon, sous le cens de 25 setiers froment et 25 avoine,
mesure d'Avalon, payables à chaque fête de st Jean ;

REGESTE: IV,33
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les habitants étaient tenus d'y aller moudre, aux droits

accoutumés, sauf Marguerite d'Avalon, femme dud.

Leuzon, et les hommes du prieuré de Villardbenoit,

qui avaient des moulins sur lad. rivière ; Guigues a la

faculté de bâtir d'autres moulins et les habitants trans-

porteront gratuitement les matériaux.

Arch.de l'Isère,B.4296(Invent.1V, 177-8).Invent.d'Ava-
lon,ch. 1.Invent.Graisivaudan,I, 96-7,99b.

21476 25 juillet 1322.

Albergement par BérengèreAlamande, codame de

l'Argentière. à Guillelme Rambaude, veuve de Pierre

Rambaudi, d'un pré en Banchiis(al. Banquis) in Soli-

dario. vers la roche,des Rambauds, sous le cens de

16 turons d'or fin avec 0 rond. Pierre Malletinot.

GUILLAUME(Paul),Invent,de l'Argentière,n°73.

21477 Gap, 26 juillet 1322.

Albergement par Henri Dauphin, régent le Dauphiné

pour son neveu le dauphin Guigues. représenté par

Emery Leuczon, châtelain du Champsaur, à Jean et

Isoard Muizards, frères, fils de François, de St-Bon-

net, des moulins delphinaux dud. St-Bonnet, avec le

droit de mouture de tous les habitants, et les eaux du

ruisseau descendant du rocher Roux, sous le cens de

30 setiers d'annone entre les mains du châtelain de

St-Bonnet; les habitants du lieu et mandement seront

tenus de faire le charroi des meules et de réparer le

canal et écluses des moulins... Vapin', dans le couvent

des frères Mineurs.

Arch.de l'Isère,B.3009,XIIxx1°.Invent.Graisivaudan,I,

372-3.= ROMAN.180e.

21478 28juillet 1322.

Transaction entre Henri (Guignes !) Dauphin, élu de

Metz, faisant pour le dauphin Guigues, son neveu, et

Roger de Montbrun, prieur de Romette à qui il fait

remise de tous droits de commis que le prieur et ses

hommes pourraient encourir pour défaut d'hommage.
Grenoble.Invent.Gapençais.671.= ROM.180e.

21479 Avignon, 30 juillet 1322.

Jean XXIIécrit à Amédée, comte de Savoie,au sujet
de son grave désaccordavec Henri, élu de Metzet gou-
verneur du Dauphiné, et Guigues,dauphin de Vien-

nois ; il lui demande d'acquiescer aux conseils de Guil-

laume, archevêque de Vienne, pour la prolongation
de la trêvejusqu'à Noël ; il recevrait avec plaisir sa vi-

site. — Cam periculosa.
COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.deJean XXII,II, 142-

3, n°1483.

21480 Avignon, 30 juillet 1322.

Jean XXIIengage Edouard, filsdu comte de Savoie,

à acquiesceraux conseils de l'archevêque de Vienne.—

Ad pads foedera.
COULON(Aug.),Lettressecr.et cur. deJeanXXII, II, 143,

n°1484.

21481 Avignon, 30juillet 1322.

Jean XXIIinvite Agnès, comtesse de Genevois,à ac-

quiescer aux avis de l'archevêque de Viennepour pro-
curer une trêve entre la Savoieet le Dauphiné. — Dis-

pendiosispericalis.
COULON(Aug.),Lettressecr.et cur. de JeanXXII, II, 143,

n° 1485.

21482 Avignon, 31juillet 1322.

Jean XXIImande au prévôt d'Embrun de conférer

une égliseparoiss. au dioc. d'Aix à Bertrand Rostagni.
MOLLAT(G), Jean XXII,lettr. comm.,IV, 138,n°15902.

21483 1eraoût 1322.

Hommage rendu à Henri Dauphin, élu de Metz,ré-

gent le Dauphiné pour son neveu le dauphin Guigues,

par Raymond de Montauban, seigneur de Montmaur,

pour le château de la Cluse près Montmaur, une par-
tie du fief de Morgesen Dévoluy et son avoir aud.

Dévoluy.
Invent.Gapençais,531.= ROMAN,180e.

21484 Nyons, 3 août 1322.
Confirmation par Henri Dauphin de la concession

faite par Albert de Breyda, son procureur, à Giraud

André, Pierre, André, Ponce Garcin et ses frères, Ber-

nard Vachine, Jean André et Pierre ses frères, d'une

terre au territoire et château delphinal de Visan, appe-
lée la condaminedu château, sur le chemin de St-Paul,
sous le cens de 33 sommées de blé et 3 sols 10den. ar-

gent; mandant aux châtelain de Visan et officiers de

la baronnie de Montauban de les en faire jouir... Fait

Nichoniis.
Arch.de l'Isère,B.3009,VIelij. Grenoble,Invent.Baron-

nies,I, 58: 67.

21485 Grenoble, 3 août 1322.

...Nat. ..ind. 5, mardi après la fête de st Pierre aux-
Liens

Arch.de l'Isère,B.2962,113.249;B. 3006,xlixb; B.3009,
II-IIIIxxvij.

21486 Briançon, 5 août 1322.

Présentation au tribunal (judicio) de Briançon, de

lettres obtenues d'[Henri] Dauphin, par BérengèreAla-

mandi, par lesquelles il est prescrit de faire obser-

ver les libertés et privilèges accordésà ladite dame par
les dauphins Humbert et Jean, père et frère d'Henri,
et de faire cesser les vexations du châtelain de la Val-

louise (VallisPute) etautres officiaux,à l'encontre de la
concession faite à Bérengère du château de l'Argen-
tière, qui lui appartenait en partie; le châtelain avait
même intenté des actions contre Guillaume Eyuardi et
autres hommes de l'Argentière. ...Ap. Briensonum.
François Motetinot.

GUILLAUME(P.),Invent,de l'Argentière,n°74.ROMAN,180e.

21487 Avignon, 6 août 1322.
Jean XXII mande au prieur de Charaix (Carasio), au

chantre et à l'official de Viviers, de citer l'abbé de
Cruas sur Rhône, de leur diocèse, qui, sans l'assenti-
ment de son couvent et de l'évêquedu lieu, a reconnu
tenir pour le temporel de l'évêque de Valence et Die,
deuxchâteauxforts, Tourrettes et Condillac, en-deçadu

Rhône, au dioc. de Valence.Citation à l'évêque, etc.
de comparaître devant lui dans les 15jours.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,IV,143,n° 15952.

21488 Etoile, 6 août 1322.
Procuration donnée par Aimar, comte de Valenti-

nois, à son fils [Aimar] pour proroger la trêve conclue

précédemmentpar l'intermédiaire du pape entre l'évê-

que de Valenceet lui.
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Arch.de l'Isère,B. 3573,orig. parch. (Invent.III, 98b).—

CHEVALIER(J.),dans Bull.soc. archéol.Drôme,XXIX,83(à
part, I, 291).

21489 Aubonne, 7 août 1322.

GuillermeAllamandi et Agnès du Villar, sa femme,
déclarent tenir HuguesDauphin, seigneur de Faucigny,
relevédu cautionnement qu'il leur a fourni au sujet
de la vente qu'ils ont faite à Nicolas de St-Germain,
des dîmes de Ribanz, Myez, Panoer et les Chavanes,
avec terrages aux territoire et paroisse de Commugny,
au prix de 600 livr. Genevois, afin de racheter leur

terre d'Yllier à Nicod,seigneur de St-Joire. Dat.Albone,
dans leur château. Témoins. Devisino d'Alexandrie,

not., samedi après stPierre-aux-Liens.Sceauxdesépoux.
Torino, Arch.di Stato, sez. 1,Chablaix,paq. 3,Cumi-

gnier,n°7, orig. parch.,2 sceauxcire brune (Invent.43).

21490 Peyrins, 13 août 1322.

Henri Dauphin. Fait Payr....
Arch.de l'Isère,B. 3005,lx.

21491 Avignon, 14 août 1323.

Lettre de Jean XXIIà Amédée,comte de Savoie,qui,
ayant appris à son retour de France que le pape avait

délégué Guillaume, archevêquede Vienne,pour seren-

dre sur les lieux et procurer une trêveavec le dauphin,
avait mandé à ses gens d'y acquiescer. — Innotuere

nobis.

COULON(Aug.),Lettressecr. et cur.de JeanXXII,II,148,
n° 1494.

21492 19 août 1322.

Donation par Bernard Royan, clerc, de 20 liv. bons

Viennoisà l'église et aux anniversaires de St-Barnard...

Mercredi[jeudi] fête de st Donat.

Reg.instrum.maj. annivers.S' Barn. Romanis,I, 264.

21493 20 août 1322.

Vente à Eudes, duc de Bourgogne, par Jean de

Vienne,sire de Pagny, écuyer, de ce qu'il possèdeà la

Culière, l'Abergement et la Bouchardière, dioc. de

Chalon,et à Varenne, dioc. de Besançon,pour le prix
de 700 livr.

PETIT(E.),Hist. ducsBourgogne,VIII,266,n°6986.

21494 Avignon, 22 août 1322.

Jean XXIIconfère à Hugues Riveri un canonicat à

Embrun, nonobstant ceux qu'il possède à Gap et à

St-André de Grenoble,et des dîmes. —Exéc.: l'abbé de

Boscaudon, les prieurs de Romette et de Pelleautier

(Podio Leaterio).
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,IV,149,n° 16011.

21495 Avignon, 33 aoùt 1322.
Jean XXII confère à Ogier, fils de Jacques Riveri,

chevalier,un canonicat à Romans, dont le nombre des

chanoines est indéterminé.—Exécuteurs :les prieurs de

St-Donatet de Beaumont et un chanoine de Spire.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm, IV,149,n° 16012.

21496 33 août 1333.

Pierre Aynard, héritier d'Anne sa soeur, veuve d'is-

nard de Belafayre,chevalier, donneà Lantelme Aynard,
son frère, le château de Theys (Théus).

MOULINET,Reg.généal.I, 93.

21497 Avignon, 34 août 1322.

Jean. XXIImande à son chapelain, maître Bertrand

de Deaux(Deulio), prévôt d'Embrun et auditeur des

causesdu palais apostol, de punir les moines de Cluny

qui se sont livrés à des voies de fait contre leur abbé

Raymond, se rendant au Siègeapostol. après le chapi-
tre général.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,IV, I5I,n°16038.

21498 Crémieu, 24 août 1322.

Concessionpar Henri Dauphin, élu de Metz, régent
du Dauphiné, à Guillaume Albi, de Pusignan, de l'of-

fice de mainier et cellérier du Colombier et de Cour

son mandement, des fours et fournage dud. Colom-

bier, avecdroits, usageset appartenances; il serahomme

ligedu dauphin, sauf sa fidélité au seigneur de Pusi-

gnan.... Fait Crimiad. Mardi fêtede st Barthélémy.
Arch.de l'Isère,B.3009,xlix. Grenoble,Invent.Viennois,

I, 287: 521b.

21499 24 août 1322.

Albergementpar Henri Dauphin, régent le Dauphiné

pour son neveu le dauphin Guigues,à Berlion et Michel

Berliet, de Pérouges, d'une place app. Baucholières,

moulin et battoir sur la rivière de Luynans,sous le cens

de 8 bichets froment, mesure de Pérouges, payables à

la st Martin.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 22e.

21500 24 août 1322..

NobleJean de Sahune (Ancezune)donne quittance à

Gilet Alleman, seigneur de Ste-Jalle, de 3000 liv. pour
la dot de sa femme Saure, soeurde Gilet.

Arch.del'Isère,B.3670,orig.parch. (Invent.III, 137e).

21501 Avignon, 25 août 1323.

Collationà Jean de la Chapellepar Guillaume,arche-

vêque de Vienne, des églises rurales de Sts-Jean et

Etienne de Muzols(Missol),dioc. de Valence,à la col-

lation du prieur de St-Georges, ordre de Cluny, dioc.

de Valence, vacant par la mort d'Amédée de Crussol

(Craccolo), prévôt de Valence.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,368,n°27026.

21502 La Balme, 37 août 1322.

Henri Dauphin... Fait Balme...

Arch.del'Isère, B.2966,631.

21503 Crémieu, 30 août 1322.

Provisions par Henri Dauphin à Guillaume Bonifan-

tis de l'officede notaire de St-André-de-Briord et son

mandement... ap. Crimiacum, lundi....

Arch. de l'Isère,B. 3009,IIIxxij. Grenoble,Invent.Prov.

étrang. 34b.

21504 31 août 1322.

Concessionpar Henri Dauphin, régent du Dauphiné

pour son neveu le dauphin Guigues, à Jacinte..
des menus bans et de leurs obventions au lieu de

Bourgoin et dans son mandement jusqu'à 7 sols, pour
en jouir comme faisait Hugues Putoud, sous la rede-

vance de5 sols Viennoisde servicecensuel ;il lui donne

en outre pendant sa vie la mainerie ou bedallarie de

Bourgoinet son mandement, avec ordre aux juge, châ-

telain et autres officiersde l'en faire jouir.
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Arch.de l'Isère,B. 2974,634b.Grenoble,Invent.Viennois,
I, 193-4: 339,

21505 Bonneville, 2 septembre 1322.

Concession par Hugues Dauphin, seigneur de Fau-

cigny, à Rondet de St-Jeoire, d'env. 25 setiers froment

ou avoine de rente au mandement de Montbonnot.
Arch.de l'Isère,B. 2946,554.Grenoble,Invent.Graisi-

vaudan,II, 466e.

21506 5 septembre 1322.

Sauvegardeaccordéepar le comte deSavoieaux com-

missaires nommés par le dauphin pour traiter la paix
avec lui.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.I, 163: 210-1.

21507 Vienne, 5 septembre 1322.

Henri Dauphin, élu de Metz,régent du Dauphinéen

qualité de tuleur deGuigues,dauphin de Viennois,son

neveu, Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, et

leurs confédérés,exhortés par G[uillaume],archevêque
de Vienne, par le pape et par Jeanne reine de France,

laquelle a envoyéà cet effetGuillaume Flote, seigneur
de Revel,accordent une trêveà partir de cejour, heure

des vêpres,jusqu'à Noël inclus, à Amédée, comte de

Savoie, Edouard et Aymon, ses fils, Pierre de Savoie,

archevêque de Lyon, le duc de Bourgogne et Robert,
son frère, le comte d'Auxerre, le seigneur de Beaujeu,
Louis de Savoie,les citoyens de Genève, d'Ambronay
et autres alliés. Promessede faire jurer par leurs bail-

lis. Prêtent serment : les seigneurs de Clermont, de

Vinay et son fils Turpin, Guichard de Clérieu, les sei-

gneurs de Roussillon, d'Anjou et de Beauvoir, le mis-

tral de Vienne, Albert de Sassenage,P[ierre] Aynardi,

Hugues de Commiers, Pierre d'Avalon, le prieur de

Chavanoz,celui de St-Julien, les seigneurs de St-Quen-
tin et d'Anthon, Jacques Laurère et Pierre Alamandi.

L'archevêquede Vienne a pouvoir de proroger la trêve

jusqu'à Pâques. Dat. Viennae,dimanche.

Torino, Arch. di Stato, sez. 1,Traités anciens, paq. 4.
n°4. orig.pareil.,2 sceauxet traced'autre(Invent.39).

21508 5 septembre 1322.

Amédée,comte de Savoie,attendu la trêve conclue

avec le dauphin [Guigues]et la convention d'arbitre,
défend à ses sujets et officiersd'exercer aucun acte

d'hostilité contre ceux du dauphin.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 196.

21509 (Avignon, 5 sept. 1322/4sept. 1323).
Jean XXIIse réjouit de la convalescencede Guigues,

dauphin de Viennois, et l'engage à suivre un bon ré-

gime. — Tua infirmilate.
COULON(Aug.),Lettressecr.et cur. deJean XXII,11,364,

n°1783.

21510 (Avignon,5 sept. 1322/4sept. 1323).
Lettre du même à Henri, élu de Metz,au sujet de la

convalescencede son neveu. — Injirmitate proeterita.
COULON(Aug.),Lettressecr.et car. de Jean XXII,II, 364.

n°1784.

21511 St-Marcellin, 6 septembre 1322.

Transaction entre nobles François, seigneur de Sas-

senage, tuteur des enfants du second lit d'Aimar Bé-

renger, savoir d'Henri, son héritier général, d'une

part, et Hugonet Bérenger, frère Chabert Bérenger, de
l'ordre de Saint-Antoine,pour eux et leurs frères et

soeurs, nés du premier mariage dudit Aimar Bérenger,
d'autre part. Noble Aimar, seigneur de Bressieu, est
le médiateur de cet accord passé dans l'église de St-

Marcellin,à la suite de violences commises par Hugo-
net Bérenger sur dos habitants du Pont[-en Royans]:

il est réglé que les injures et violences d'Hugonet et

de Chabert sont pardonnées ; que Chabert aura 30livres
Viennoisesde revenu annuel et Catherine, religieuse,
son legs ; qu'il sera donné 560 livres à Hugonet, Cha-

bert et leurs frères, sur la dot d'Alasie, leur mère, sous

la garantie d'Aimar de Bressieu,Jocerand Falavel,Am-

blard et Boniface de Quincieu, Jean Guastablier et

Guillaume Arnaud de Chaste, damoiseaux ; qu'enfin

Hugonet aura le fiefde Chapeverse,moyennant l'hom-

mage à Henri, son frère, seigneur du Pont. Parmi les

témoins figurent Drodon de Sassenage, prieur de

Beaumont, Jean Gualon, prieur de la Motte-Fanjas
(del Fangiatz).

MOULINET,Reg.généal.II, 201bis.—CHEVALIER(U.)etLA-
CHOIX(A.),Invent.arch. Dauph.Morin-Pons,188,n°739.

21512 6-12septembre 1322.
Chevauchéeconvoquéeà Chambérypar le comte de

Savoie,à la fin de la trêve, parce que le dauphin de-
vait assiéger un des châteaux du comte ; le conseil

de cedernier mande la chevauchéeà Tournon. Nommé
Alemànd de Châteauneuf.

GABOTTO(Ferd.),Contirelat. alla Valled'Aosta,349.

21513 7 septembre 1322.
Lettres d'Agnès de Chalon, tutrice d'Amédée,comte

de Genevois,par lesquelles elle déclarevouloir faire la

paix avec le comte de Savoieet qu'elle se tiendra à ce

qu'en ordonneront des arbitres nommés par le pape et

par le roi.

Torino,Arch.di Stato,sez.1,Genevois,paq.4, n°19.In-
vent.Prov. étrang. 102b,196b.FONTANIEU,Cart. du Dauph.
II,255,256a.= VALBONNAYS,H.de D.II, 193.

21514 7 septembre 1322,
Vente à l'enchère de la moitié de la seigneuriede La-

borel à Richaud de l'Espine, seigneur en partie de

Montguers, et à Marquis de Montguers, avec régle-
mentation des droits des coseigneurs de Laborel; Ray-
mond de Lachau,seigneur de Val-de-Barret,a la supé-
riorité... ind. 6...

Arch. de l'Isère,B.3675,orig.parch.(Invent.III,137b).In-
vent.Baronnies,I, 298: 359.

21515 8 septembre 1322.
Ordonnancedu juge des terres de la Tour[-du-Pin],

portant enregistrement des lettres du 24août préc...
Mercredifête de la Nativitéde la Vierge.

Arch.del'Isère,B.3009,XLV.Grenoble,Invent.Viennois,
I, 287b:531b.

21516 Avignon, 13septembre 1322.
Jean XXIIcharge le doyen d'Embrun de conférer

deux paroisses du dioc. de Cahors au cardinal Ber-
trand.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,IV,177,n° 16262.
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21517 St-Zacharie, 13septembre 1322.

...Ind. 3... Ysoarde de Montauban, religieuse à St-

Zacharie, dioc. de Marseille,atteste à sa communauté

que son père Raimond de Montauban et sa mère Mar-

guerite sont morts intestats, et que son aïeule Sibylle a

fait plusieurs testaments.

Protoc.deJean de Pennis(M.deGasquetà Marseille).

21518 14septembre 1322.

Compte final d'Henri Dauphin, régent du Dauphiné,
avec GuillaumeCoste, bourgeois de Romans, à qui il

reste devoir 960 liv. Viennois, le tournois compté pour
20 den... Ind. 6... Jean Ebouditi not.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,118.

21519 15septembre 1322.

Donation et assignation par Henri Dauphin, élu de

Metz,régent du Dauphiné, à Guillaume de Tarjan ou

Caryan, écuyer du dauphin Guigues, de 20 liv. de

rente à prendre chaque année sur une pension égale

que faisait au dauphin Allemand du Puy, chevalier,

pour ses moulins de Peyrins, sous réserve de rachat

moyennant 400 liv... Lendemain de l'Exaltation de la
s° Croix.

Arch.del'Isère,B. 3462,Patrimonialia...(Invent.III,37-8).
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1227.

21520 Avignon, 18septembre 1322.

Guillaume, archevêque de Vienne,et Guillaume sei-

gneur de Revel, envoyés, l'un par le pape Jean XXII,
l'autre par Jeanne, reine de France et de Navarre, au

comte de Savoie et au dauphin de Viennois, pour né-

gocier une trêveentre eux, en vue de traiter de la paix
et d'éviter les maux de la guerre, y parviennent heu-

reusement avecl'aide de Dieu et la font conclure jus-

qu'à Noël, puis la prorogent jusqu'à Pâques avec l'as-

sentiment des parties. Ils spécifientque cette proroga-
tion s'applique à la trêve conclue entre le comte de

Savoie et la comtesseAgnès de Chalon, tutrice d'Amé-

dée comte de Genevois.Dat. Avinione,dans l'église des

Augustins..., ind. 5..., pontif. Joannis XXIIa° 7 ; pré-
sents : maître Bonjour (Boni Diei), recteur d'Arbois,

François de Menthonay,clerc du dioc. de Genève,le

prieur de Tullins, ordre de St-Benoît et dioc. de Gre-

noble.

FONTANIEU,Cart duDauph.II,251-2,205-6.—VALBONNAYS,
Hist. de Dauph. II, 193.LÛNIG,Codex Ital. diplom.1,633.
= GEORG.II, 331.VIDAL,dans Rev.d. Quest.hist.(1900),
LXIX,371.

21521 Gap, 19septembre 1322.

Au chapitre général de la St-Arnouxsont présents
Guillaume, évêque de Gap, Jean d'Auberuffe, prévôt,
Pierre de Suse, sacristain, et 6 chanoines ; l'archidia-

cre Raimond Stephani et le chan. Laur. Aynardi, assis-

tent comme conseillers, n'étant pas in sacris. On

charge le prélat de terminer le différend avec les ci-

toyens de Gap au sujet des dîmes. Plainte contre le

clavaire de l'évêque,qui exigeait des chanoines le droit

du sceauépiscopal, contrairement à la coutume.
Arch.desHtes-Alpes,G.1673,copie(Invent.VI,251b).AL-

I.EMAND(F.),dansBull.soc.étudesHtes-Alpes(1901),XX,357.

21522 22 septembre 1322.

Concessionfaite par Henri Dauphin, élu de Metzet

régent du Dauphiné, deson autorité et cellede Guigues

dauphin de Viennois, son neveu, à Garnier Garnier,

syndic recevant au nom des hommes de la Vallouise

(Vallispute),du droit d'avoir des hémines (eyminalia),
mesures, balances (scandala) et poids (pensa) légaux,

marqués au coin du dauphin ; elles seront vérifiées

par les officiers de la cour de la Vallouiseet deux pro-
bes hommes du lieu ; on s'en servira dans tout le ter-

ritoire de la valléesans payer aucune redevance. Il leur

accorde la faculté d'imposer et de percevoir les tailles

comtales et autres. Cette concession est payée 140livr.

monnaiedont un grosTournois avec 0 rond vaut 2 sols

4 den.

VALLENTINDUCHEYLARD,dansRev.biblioph.Dauph.(1907),
n° 4 (à part, 3-5).

21523 29 septembre 1322,
Girard de Pontverre (Ponte Vitreo), chevalier, et

Lant[elme]Boudri, jurisconsulte, procureurs d'Agnès
de Chalon (Annecis de Scabilione),comtesse de Gene-

vois, confessent avoir reçu en son nom d'Albert de

Brayda, procureur d'Henri Dauphin, élu de Metzet

régent du Dauphiné, 1000liv. de bons Genevois,dont

quittance. Fran. de Mont-Jou (MonteJoco).
Invent.Prov.étrang. 102b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph. 1346,1581.

21524 Avignon, 30 septembre 1322.
Jean XXIIconfèreà François Pelleriniun canonicat à

St-Barnard de Romans, dioc. de Vienne, nonobstant

l'archidiaconé de Valenceet un canonicat à Die. Exé-

cuteurs : le prieur de St-Marcel à Die, Guigues de St-

Germain, archidiacre Benascen. à Lérida (Ilerd.), et

Jacques Vagnardi, chanoine de Valence.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,IV,184,n° 16352.

21525 Prébois, 30 septembre 1333.
... Ind. 5..., Henri Dauphin, régent du Dauphiné.

Bertrand Berengarii, seigneur de Foillans, accorde à
Guillaume Régis, de Risneriis, son affranchissement

(manumissio), avec complète liberté, l'exemptant des

impôts : tola, taillia, manuopera, coroata, complainta.

gascha, clausura castri, bannum minutum, tascha, vin-

tenum et toute autre servitude ; il le libère du joug de

manuoperacolonariaet adempra,angarioe,parangarise ;
il ne prendra plus ses poulets, poules, chapons, paille
et foin ; il lui accorde la liberté de tester. Il se réserve
encore le cens ordinaire du blé et des poules, et les

7 cas pour lesquels tout homme lige est tenu à son sei-

gneur, moyennant 30 sols Viennois. Bertrand reçoit
30 liv. monnaie courante, dont quittance. Fait dans les

moulins supérieurs de la paroissePrati Buxi, devant la

maison desenfants de feu Jean Balbi ; témoins (4). Jean

Hugonis not. impér.
FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 256-8.—SALVAINGDE

BOISSIEU,Usagedesfiefs,2e,135-9; 3e,I, 185-9.

21526 Grenoble, 3 octobre 1322.

...Nat..., ind. 5... Fait dans la rue de l'Ile (Insule),
au-dessus de la place et dans celle-ci.

Grenoble,Livrede la Chaîne,CCXIIIv°.



523 REGESTE DAUPHINOIS 524

21527 5 octobre 1322.
Caution fournie par les habitants de Grenoble au

châtelain delphinal de Montfleury pour le paiement
d'un péage dû au dauphin à l'époque des vendanges.

Arch.comm.Grenoble,CC.1289,parch. (Invent.II, 379b).
Livrede la Chaîne,cclviij.—Bull. soc. Statist. Isère, III,
376.

21528 5 octobre 1322.
Reconnaissanceen fief passée au dauphin Guigues,

comte de Vienneet d'Albon, par Roux de Roca, prieur
de Romette, pour son temporel ; il reconnaît que sou

prieuré est sous la sauvegarde du dauphin et lui doit
annuellement 3 modias d'avoine ou 60 setiers, mesure

ancienne, et 60 sols de cens, plus à raison de ses hom-
mes les chevauchées anciennement accoutumées, à

réquisition du prince.
Grenoble,Invent.Gapençais,672(à 1352).

21529 11 octobre 1322.

Testament de Falcon de Marges(M-sio),chan.

Repert.docum.eccles.SS.Apol.et Joli. Valencie,173v°.

21530 Avignon, 13 octobre 1322.

Jean XXIImande au cardinal Arnaud [de Via]d'au-

toriser le cardinal Simon [d'Archiac] d'échanger avec
Thibaud de Vatilieu(Vastailliaco)lesdîmes des parois-
ses de Salaize(Saligiis), Roussillon, Chanas (Chavas),
Cheu et Limons, au dioc. de Vienne, contre l'archi-

diaconé de Cambrai.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm..IV, 191,n°16429.

21531 Grenoble, 13octobre 1322.
Henri Dauphin, élu de Metzet régent du Dauphiné,

en exécution de la donation perpétuelle faite par son

frère le dauphin Jean à Soffredd'Arces, de la mistralie

de Réaumont (Regalis Montis)et 10 livr. Vienn. de re-

venu au même lieu, à condition d'en rendre hommage
au dauphin, exceptécelui dû au comtede Genevois,de

faire istagium en temps de guerre sur réquisition du

dauphin ou du bailli deViennois (en acte par Guill. de

Savigny,not.), assied et assigne ces 10livr. par la con-

cessionde la meunerie (munagium, mon-m)et riverage

(rivagia) du mandement de Réaumont, des cens des

moulins, battoirs (peratoria seu batistoria) appartenant
au dauphin ; pour dédommager Soffred des dépenses

qu'il a faites en construisant certains moulins à Réau-

mont, il lui accorde l'autorisation exclusived'édifier

ou reconstruire des moulins, battoirs, gauchoirs (gau-

chaloria), treuils (truellia) et autres appareils mus par
l'eau, avec défense aux habitants de moudre, battre,
fouler (gauchire) ou presser (troyllare) ailleurs. Dat.

Gracionopoli; assistants : P. Aynardi, seigneur de la

Motte-St-Martin,HuguesVeteris,prévôt de St-Andréde

Grenoble, Hugues de Commierset Guillaume de Royn,
chevaliers, conseillersd'Henri.

Arch.de l'Isère,B.2608(Reg.Pilati 1325-7),17-8;B.3009,
IIexviij. Invent.St-Marcellin,II. 1408,-9-10.

21532 Avignon, 13 octobre 1322.

Jean XXIImande au cardinal Arnaud de recevoirdu

cardinal Simon la résignation du prieuré de Salaize

(Salegiis),dioc. de Vienne,dépendant du monastère de

St-Oyand(S. EugendiJuren.), et de l'abbé celle des dî-

mes des paroissesde Salaize,Roussillon, Chanas, Dan-
tan et Limons, même dioc. ; ensuite il unira ce prieuré
à la menseabbatiale et conférera lesdîmes au cardinal.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescommunes,IV,192,n°16432.

21533 16 octobre 1322.

Enquête du bailli de Troyes sur les domaines [du
bailliage de Troyes] aliénés depuis quarante ans envi-
ron : le bailli avait reçu des lettres du roi, lui mandant
de ne point s'entremettre des chosestouchant « le conte
de Savoyene le dauphin de Vienne ».

LONGNON(Aug.),Doc.comtéChampagne,II, 527.

21534 Montélimar, 16 octobre 1322.

Quittance par Bontoux (B-osus)Martini, de Montéli-
mar (MontilioAdem.),dioc. de Valence,et Guillelmette,
sa femme, à Jean Pereti de 120gros Tournois d'argent
à l'O rond, de poids légal et de 11den. et obolede loi.
Fait dans la boutique (stari) de feu meJean Auribanis.
Témoins. Symon Chanaverii, not. imp.

Ville-sous-Anjou,Bibl.Terrebasse,orig. parch.

21535 Avignon, 18 octobre 1323.
Jean XXIIcharge l'évêque de Gap. le prévôt d'Em-

brun et Raymond Raboti, chanoine de cette église,
d'exécuter la collation d'un canonicat à Sisteron en
faveur de Bueymond Gaufridi.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,IV, 193,n°16469.

21536 Avignon, 18 octobre 1332.
Jean XXII donne à Bérard d'Hières (Heriis), moine

de l'Ile-Barbe, une grâce expectat. dépendant de l'ab-

baye d'Ainay ; il se démettra du prieuré de Chavanoz

(C-o), au dioc. de Vienne, appartenant à l'Ile-Barbe.
Exécuteurs : l'abbé de St-Pierrehors la portede Vienne,
etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescommunes,IV,196,n°16479.

21537 33 octobre 1333.
... Ind. 5. . Hugues Dauphin.... Montbonnot.
Arch.de l'Isère,B.2962,5o.

21538 Avignon, 23 octobre 1332.
Jean XXIIcharge Guillaume, archevêque de Vienne,

de notifier à Amédée, comte de Savoie,à Guigues,dau-

phin de Viennois,et à Henri, élu de Metzet gouverneur
du Dauphiné, la prorogation de la trêvejusqu'à Pâques.
— Cumtreugaedudum.

COULON(Aug.),Lettressecr.et car. deJean XXII,II, 178,
n°1548.

21539 Avignon, 23 octobre 1322.
Lepape mande aux évêquesde Maurienneet de Gre-

noblede faireobserverjusqu'à Pâques les trêves couve-
nues entre Amédée,comte de Savoie,et Guigues, dau-

phin de Viennois.

MOLLAT(G.),JeanXXIl,lettrescommunes,IV,348,n°18173.

21540 Valence,34 octobre 1322.
Guillot de St-Denis, armurier de Valence, déclare

par-devant notaire qu'il est le seul auteur du meurtre
de Perrot, armurier de Grenoble, dont Gilet Dorier, de

Romans, était accusé.
Arch.villede Grenoble,AA,6 (Invent.I, 7e).Livrede la

Chaîne,XXV.
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21541 37 octobre 1322.

Ind. 6. Sur présentation par noble Péronet d'Eurre,

fils de Guillaume, Arnaud Burg[esii], de Crest, not.,
transcrit la donation du 9 mars 1319.

Arch. particulière,orig. parch. MOULINET,Reg. généal.
IV,1000.—CHEVALIER(U.),dansJourn.de Die(17mai 1868).

21542 Avignon, 1ernovembre 1322.

Jean XXII proroge pour deux ans à Henri, élu de

Metz,l'obligation de recevoir la consécration. — Mé-

rita tuaedévot.
COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.de JeanXXII,II, 179,

n° 1550.MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,IV, 203,
n°14548.

21543 La Treminière, a novembre 1322.

Testament de Hugues Godeschaux,dit Fonts, de St-
Geniez-Terre-Noire.Il veut être enterré au cimetière

des frèresMineursà Vienne,au tombeau de ses parents ;
il laisse au couvent 2 ânées de vin pur pour pitance à

perpétuité, outre les a données par son père Hugues
Godeschaux,chevalier, pour lui et sa femme Gerine.

On remettra à St-Didieret à St-Etienne-d'Envelump(de

Volom),dioc. de Vienne, les 2 chasubles données par
son père, etc.

LELABOUREUR,Mazuresde l'Isle-Barbe,I, 503.

21544 9 novembre 1322.

Investiture par Henri Dauphin, élu de Metz, régent
du Dauphiné, à Jean dé Boissieu, de champeries qu'a-
vait le dauphin dans les paroisses des Areines, Banes

et de Besse,en compensation de sa terre qu'il avait per-
due pendant la guerre des dauphins avec le comte de

Savoie.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,245e.

21545 Grenoble, 12novembre 1322.

Henri Dauphin..., lendemain de s' Martin.

Arch.del'Isère,B.3009,lxxvijb;B.3019(Reg.Frumenti),123.

21546 Avignon, 14novembre 1322.

Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun de protéger le

cardinal Bertrand dans la possession de son archidia-

coné de Thouars, dioc. de Poitiers.

MOLLAT(G.), JeanXXII,lettres comm.IV, 205,n° 16583.

21547 14novembre 1322.

Hommage et fidélité rendus à l'évêque [de Greno-

ble] par Jean Monnerii, fils de feu Jean. Hugues Mar-

celli [not.]
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),J-XXIII,137b.

21548 15novembre 1322.

Quittance de 580 liv. à Humilie de Tullins, fille de

feu Guy et épouse de Guichard de Clérieu, par Fran-

chise de Tullins, fille d'Aimar et femme d'Aynard de
Paladru, damoiseau, pour la cessionde ses droits sur

la successionde son père Aimar, de sa mère Aude et

de son frère Guy.
Arch.de l'Isère,B..4163,orig. parch.(Invent.IV,132a).

21549 Grenoble, 16novembre 1322.

Nomination par Henri Dauphin de Jean Abraham,
de Briançon, ancien mistral du Villard-Saint-Pancrace,
à la mistralie des Puys [de Briançon], sous la pension
de 3 flor. d'or.

Arch.de l'Isère,B. 3009,Velxj. = ROMAN,180.

21550 Avignon, 17novembre 1322.

Jean XXII charge les évêques de Valence et de Vi-

viers, et l'inquisiteur franciscain des provinces de

Vienne, Embrun, etc. de procéder contre les meur-

triers des frèresmineurs Catalan Fabri et Pierre Pas-

calis, de Saillans (Salient), tués au château de Monté-

lier (Montilisii)pendant qu'ils remplissaient leurs fonc-

tions d'inquisiteurs.
MONTFAUCON,Bibl. bibl.mss. I, 163.—COULON(Aug.),

Lettressecr.et cur.de Jean XXII,II, 51,n. 1.MOLLAT(G.),
Jean XXII,lettrescomm.,IV, 207,n°16598.

21551 Avignon, 17 novembre 1322.

Jean XXII autorise le maître, les prieurs, etc. de

l'ordre de St-Jean de Jérusalem à céder en emphytéose
et même à vendre leurs maisons et possessions moins

utiles dans les provinces d'Embrun, Vienne, etc., à

l'effet d'éteindre les dettes de l'ordre qui s'élèvent à

env. 500000flor.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,IV, 206,n° 16592.

21552 Avignon, 17novembre 1322.

Jean XXII mande aux archevêques,évêques et cha-

pitres cathédraux des provinces d'Embrun, Vienne,
etc. de favoriser l'emphytéose ou la vente des maisons

et possessions de l'Hôpital de St-Jean de Jérusalem.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,IV,207,n°16604.

21553 19novembre 1322.

Commission par Henri Dauphin, élu de Metz, ré-

gent du Dauphiné, au bailli de Graisivaudan ou au

châtelain d'Allevard, pour assigner à Pierre de Belle-

garde les débiteurs et possesseurs d'une rente de

10liv. et les contraindre à reconnaître à son profit.
Grenoble,Invent.Graisivandan,I, 3b.

21554 Grenoble, 19novembre 1322.

...Ind. 5... Ad. Gradonopoli,en la chapelle de l'évê-

que.
Grenoble,Livrede la Chaîne,CCXIIII.

21555 Manduel,20 novembre 1322.

...Charles roi de France et de Navarre. Echange en-

tre Guillaume de Nogaret, seigneur de Verfeuil(Viridi

Folio) et de Manduel, et Guillaume de la Garde, cha-

noine de St-Rufde Valence et prieur de St-Genièsde

Manduel, assisté de Pierre Ruyche,chan. de St-Ruf.

Ad. Mandolii, en l'habitation du seigneur; témoins.

Bernard Rotberti, de Nîmes, not. roy.
Arch. de la Drôme,St-Ruf,origin. parch.de 48lig.

21556 Aspressur-Buëch, 21novembre 1322.

Quittance en faveur d'Albert des Villars (Vilaribus),

prieur du monastère de Durbon, par Jean Nicolay,

d'Aspres. dioc. de Gap, de 120 livr. bons Viennois(un

Tournois d'argent du roi de France à l'O rond valant

20 den. et un florin d'or). Ad. Asperis,dans la maison

de Durbon. Témoins. Guillaume Bermundi [not.].
GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,604,n°658.

21557 Grenoble, 22 novembre 1322.

Hommage et serment de fidélité au dauphin Gui-

gues, par Jacques de Baratier (Varaderio), chevalier,

coseigneurd'Entrevennes (VallisAntravenaram), admi-

nistrateur des biens de François, son fils mineur, héri-



527 REGESTE DAUPHINOIS 538

lier universel de Jacques Caire (de Cadro), coseigneur
de Savine, pour ce qu'il possède à Savine. Témoins :

Pierre d'Avalon, Guigues de Morges,chevaliers, Guil.

de Maleto,chan. de Vienne, conseillers delphinaux, et

AmblardNigri, damoiseau ; Guill. de Savigny,clerc du

dioc. de Nîmes,not. imp... Fait en la chambre de la

tour du dauphin.
GUILLAUME(P.),Invent.Savine.(E.3, orig. parch.),4e

21558 Grenoble, 23 novembre 1322.

Henri Dauphin..., mardi avant seCatherine.

Arch.de l'Isère,B.2946,788.

21559 24 novembre 1322.

Commission d'Henri Dauphin, élu de Metz,régent
du Dauphiné, au châtelain de Morêtel,pour assigner
à Pierre de Mailles une rente dans lad. châtellenie,

pour le capital de 109 liv. 10sols, à raison d'un sol

par livre jusqu'à payement du principal... Veillede

s°Catherine.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,87e.

21560 Grenoble, 25 novembre 1322.

Henri Dauphin, élu de Metz, régent le Dauphiné,

porte un règlement du péage de Briançon et le con-

cède pour une année à Bonifacede Bardonnêche, sous

le cens de 38 liv. gros Tournois d'argent avec 0 rond ;
le concessionnaire ne pourra rien recevoir des mar-

chands pour le transport des marchandises en dehors

du Briançonnais, etc. Jeudi fêtede s° Catherine.

Arch.del'Isère,B.2962,44: B.3010(à 1302).Invent.Brian-

çonnais,308(à 1302).= ROMAN,180b.

21561 Grenoble,25 novembre 1322.

Concessionpar Henri Dauphin, élu de Metz, régent
du Dauphiné, à Jean Raymond, d'Arènes, de la mis-

tralie sur les emphytéotesen Oisans, qui avait été à la

maison de Sassenage,et de celle qu'avait tenue Hugues
Roux,de Lent, et son neveu,du tiers des écheutes,etc.;
avecdroit d'investir et retenir les emphytéotes,à charge
de rendre les a autres portions.

Arch.de l'Isère,B. 3009,IIelxxj. Grenoble,Invent.Grai-

sivaudan,III,330b.

21562 Grenoble,27 novembre 1322.

Albergement par Henri Dauphin, évêque de Metz,

régent du Dauphiné pour son neveu le dauphin Gui-

gues, à Jean d'Amblérieu des langues de boeufs,nom-

bles de pourceauxet omne jus charnagii appartenant
au dauphin en la boucherie de Crémieu et dans la

ville, sous le cens d'1 flor. d'or de Florence et 200 liv.

pour deniersd'entrée ; si le dauphin se rend à Crémieu,

les langues seront remises pour être mangées à son

hôtel. Promesse de ratificationdu jeune dauphin quand
il seraen âge de puberté.

Arch.del'Isère,B. 3009,VIxxxviij.Grenoble,Invent.Vien-

nois,I, 589e.

21563 Grenoble,27novembre 1322.

Donation par Henri Dauphin, élu de Metz,régent le

Dauphiné, à Jean de Gerveyl,dit Cacho, en compen-
sation des biensqu'il avait perdus à St-Germain lors

de la guerre du dauphin Guigues contre le comte de

Savoie,de l'officede meynier de St-Sorlin de Çuchet,

etc.. Samediavant st André....

Arch.del'Isère,B.3009,VIxxxiijb.Grenoble,Invent.Prov.
étrang. 24b(Isère,III,223a).

21564 3 décembre 1322.
Traité entre Henri Dauphin, évêque de Metz, régent

du Dauphiné, et son neveu le dauphin Guigues, d'une

part, et Aymar de Poitiers, comte de Valentinois,
d'autre, par lequel le comte déclare tenir en fief du

dauphin plusieurs châteaux, terres et seigneuries : le
fort et la 1/2 du château d'Aix, la 4epartie de la Bâtie
de Brette, les châteaux de Bellegarde, Montelaynno,
Establet, le fort et la métairie jadis aux Peloux à Val-

drôme, la 1/2 du château et mandement d'Aucelon,
le château de la Roche-des-Arnauds,avec les arrière-
fiefs tenus par les seigneurs desd. lieux. Led.Dauphin
lui inféode les châteaux de Montjoux, Teyssières, la
Bâtie de Lanceappartenant aux héritiers de Bertrand
et Lagier de Montjoux, la bâtie et château de Bé(se)-
conne, la 1/3 et 13epartie d'Odiffret (Audefred)et les
terroirs au-delà de l'eau app. les Vers.

Invent.Gapençais,659-60: 523-4; Valentinois,I, 4b,5b; V,
121b,203,219,321b,486b;III, 434b,545: 1,5,201,294; II, 371bis,
462; III,336,386,608.=ROMAN,180b.

21565 4 décembre 1322.
...Samedi après st André. Le dauphin Guigues, fils

et successeur du dauphin Jean, de l'autorité de son
oncle Henri Dauphin, évêque de Metz,régent du Dau-

phiné, prête hommage à Guillaumede Roussillon,évê-

que et comte de Valenceet Die, pour tous les fiefsde

la baronnie de Mévouillon.

Bibl.de Carpenlras,ms.502,229,vidimus; Grenoble,ms.
R. 4452.Invent.Baronnies,I, 385b:466.= *CHEVALIER(U.),
dans Bull,hist.-archèol.Valence,XI,70.

21566 4 décembre 1322.
Reconnaissance à l'évêque [de Grenoble] par Guil-

laume et Bérard Grinde, pour la 1/2 d'un moulin et

blancheria,avecplaid et fidélité MartinRanulphi [not.]
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),C.XXIIII,46.

21567 4 décembre 1822et suiv.
Reconnaissanceà nobleGuillaume de Royn (Ruyno)

pour certains fiefset possessionsau mandement et ter-
ritoirede Grenoble,souscenset plaids.GuillaumeChas-

tagnii not.

Invent.arch. évêchéGrenoble(1499).C.XVIII,45e.

21568 5 décembre 1322.

Assignation de 50 liv. de rente faite à Henri de
Druins par Henri Dauphin, élu évêquede Metz,et Gui-

gues, dauphin de Viennois, [suivant la donation du

dauphin Jean], père dud. Guigues, sur des particuliers
de Betevon,aux lieuxde Sablonnières,Trait, Soleymieu,
Lancin,Chomisson,Courtenay, Biol,Sayssieuet autre
mas du mandement de Crémieu.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 530b.

21569 Avignon, 6 décembre 1322.
Jean XXIIa appris avec déplaisir qu'Henri, élu de

Metz,au mépris du contrat de mariage, passé en sa

présence, entre son neveu Guigues, dauphin de Vien-

nois, et [Isabelle], filledu roi de France, traite de ma-
rier le jeune prince avec une autre ; il l'invite à s'abste-
nir de ces tentatives, d'autant plus que Jeanne, reine
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de France et Navarre, est prête à faire consommer le

mariage.
COULON(Aug.),Lettressecr. et cur. de JeanXXII,II, 196,

n°1564.

21570 Charmes, 7 décembre 1322.

Echange entre Henri Dauphin, régent le Dauphiné

pour son neveu le dauphin Guigues, et Hébert de Bar-

donnêche, qui donne les cens en argent ou nature per-
çus sur les moulins, les céréales, les pâturages, les fro-

mages de la Graveet de tout l'Oisans, contre les droits

analogues qui appartenaient au Dauphin à Saleber-
trand. Fait à Charment...

Arch.de l'Isère,B.3009,V°lxxiij. Invent.Briançonnais,
697; Graisivandan,III, 247.= ROMAN,180b.

21571 Chambéry, 8 décembre 1322.

Aymar de Poitiers (Adeymarius, Eym-s),comte de

Valentinois et Diois, déclare qu'Amédée de Genevois,
élu évêque de Toul (Tuz), et Hugonin, frères, émus

par ses prières et celles de son épouse Marguerite de

Genevois,par affection pour leur fils Amédée de Poi-

tiers",détenu dans les prisons du comte de Savoie de-

puis la guerre avec le dauphin de Viennois, lui servi-

ront d'otages et livreront le château de Varey, au cas

où Amédéene retournerait pas à la prison de Cham-

béry. Fait dans la forteresse. Témoins : Armand du-

Poët, Guillaumede Roche-la-Molière,chevaliers,Hum-

bert de Laye, seigneur de Teyssières, Pierre Bontosii,

prêtre, Pierre Saramandi et Aymonet de St-Martin.
Pierre Grouchi, not. imp.

Torino,Arch.diStato,sez.1,Traitésanciens,paq.4,n°5,
orig.parch.,sceauéquestred'Ay.de Poitiers(Invent.39-40).

21572 Rambaud, 9 décembre 1322.

Reconnaissances au chapitre, à l'église et à Guil-

laume, évêque de Gap, pour des terres données par
Lantelme, évêque de Grasse(1287-98).Témoin : le dé-

légué (nundus) de la cour de Gap. Fait dans le château

de Raybaudo,en la maison de noble Falcon Goliardi.

Arch. des Htes-Alpes,G. 1710,roul, parch. (Invent.VI,
348b).

21573 Avignon, 11 décembre 1322.

Jean XXII charge le prévôt d'Embrun d'une grâce

expectat. pour Jean de Viridisico,chanoine de Mague-
lonne.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,IV, 618,n° 16730.

21574 (3 décembre 1322.

Humilie, dame de la Roche-de-Glun et de Tullins,
fillede feuGuy,seigneur de Tullins, et épouse de Gui-

chard de Clérieu,seigneur de la Roche-de-Glun,déclare

que son père lui a cédé avant de mourir les châteaux
de Beaucroissantet de Rives,celui-cirécemment acquis
de Guiguesde Riveset sa femme Béatrix. Elle proteste
contre l'intention de Jeande Rives, fils de feu Guigues,
de remettre la seigneurie de Rives entre les mains de
Girard de Roussillon,seigneur d'Anjou.

Arch. de l'Isère,B.4163,orig. parch.(Invent.IV, 132a).
Invent.St-Marcellin,II, 1470.

21575 15 décembre 1322.

Confirmationpar Hélion de Villeneuve,grand maître

de l'ordre de St-Jeande Jérusalem, des statuts accor-

dés par sesprédécesseurs à la communauté de Tallard.

Arch.de M.Amat,anal.= ROMAN,180b.

21576 15 décembre 1322.

Hommage rendu au dauphin Guigues par Giraud de

Roussillon, seigneur d'Anjou, pour le château de Beau-

croissant.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1454.

21577 16 décembre 1322.

Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, etc.
2' Cartul. de la Chartreuse,fol.cm r°.

21578 Gap, 18 décembre 1322.

Reconnaissanceà la requête de Guillaume Arnulphi,
baile épiscopal, et du chapitre de Gap, par divers pour
un pré à Treschâtel et une maison à Gap. Fait dans le

palais épiscopal, en la chambre au-dessus de la cour.

Arch. desHtes-Alpes,G. 1710,roul,parch. (Inv.VI,349e).

21579 18 décembre 1322.

Antoine Sagnor' (Segnoreti),juge de la Tour .., sa-

medi avant la fête de Noël.
Arch.de l'Isère,B.3009,lxxv.

21580 19 décembre 1322.

Promesse par Guillaume de Hauteville, comman-

deur de St-Antoinede Gap, à Pierre Celey, de lui rem-

bourser 466 liv. 17 sols qu'il lui devait au nom de sa

commanderie.

Arch.desBouches-du-Rhône,St-Antoine,Invent,de 1336.
= ROMAN,180-1.

21581 20 décembre 1322.

Présentation des lettres du 20juin 1321par Pierre de

Bellegardeau vice-châtelaind'Allevard, avec la procé-
dure d'assignation de 10liv. en argent, grains et pou-
les sur des particuliers du mandement d'Allevard.

Grenoble,Invent.Graisivandan,I, 3b.

21582 Gap, 20, 21, 22, 23 décembre 1322.
Reconnaissancesau chapitre de Gap par divers, en-

tre autres de Serres (castri de Cerro), portier (da-
viger) de la chanonge, pour maisons à Gap, pré à la

montagne de Chauvet et blaches. Témoins. Jean Ar-

naudi, de Seyne,not. Fait dans le palais épiscopal.
Arch.desHtes-Alpes,G. 1710,roui, parch. (Inv.VI,349a).

21583 Avignon, 21 décembre 1322.

Jean XXII confirme l'élection de Thibaud, prieur
d'Amel, comme abbé de Gorzeet en écrit à Henri élu
de Metz.

SAUERLAND,Quellenlothring.Gesch.I,183.= MOLLAT(G.),
JeanXXII,lettrescomm.,IV,-221,n°16763.

21584 21 décembre 1322.

Donation à Jean de Guiffrey,par Péronette Raffin, de
ses droits sur les biens de Jean Raffin, son frère. Gue-

nis, not. d'Allevard.

Inventairede Goncelin,le Cheylas,Morêtel.

21585 Avignon, 27 décembre 1322.

Rédaction solennellede l'échange consenti, en 1319,
entre Hélionde Villeneuve,grand maître de St-Jean de

Jérusalem, et Arnaud de Trians, des terres d'Alife,

Soya, Tabarole, etc., dans la terre de Labour, possé-

REGESTE IV,34



531 REGESTE DAUPHINOIS 533

dées par le second, contre la vicomtede Tallard et les

terres de St-Julien-de-Montanier. Montmeyran, Ré

gusse, la Rochette-sur-Verdonet Montfortappartenant'
aux Hospitaliers.

Arch.des Bouches-du-Rhône,Malle,command.de Gap,
n°394.= ROMAN,181a.

21586 37 décembre 1322.

Confirmation par Arnaud de Trians des privilèges et

libertés de Tallard.

Arch.munic,deTallard.= ROMAN,181e.

21587 37 décembre 1322.

Bail en emphytéose par Rostaing de Camaret, com-

mandeur de St-Jeanà Embrun, à Jean Bérard, de l'Ar-

gentière, d'un terrain inculte, moyennant 20 sols Tour-

nois de cens.

Arch.desBouches-du-Rhône,Malle,commanderiedeGap,
n°430.= ROMAN,181e.

21588 Avignon, 30 décembre 1322.

Jean XXIImande à l'abbé d'Ainay, à l'archidiacre de

Valence,etc. de conférer à Henri de Villars, chanoine
de Lyon, l'office de camérier (cameraria) dans cette

église, vacant par la mort de Jean de Villars.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,IV,223,n° 16785.

21589 30 décembre 1322.

Fin dusiège duchâteaude Corbièrepar lesSavoyards;
Alamand de Châteauneuf et autres y ont participé pen-
dant 49 jours.

GABOTTO(Ferd.),Contirelat. alla Valled'Aosta,347.

21590 1322-1324.
Reconnaissancesau chapitre, à l'église et à Guillaume

[d'Estienne], évêque de Gap, par un grand nombre de

particuliers de Gap, Romette, Rambaud, etc., pour
maisons, vignes, prés, terres et autres biens, situés aux

mêmes lieux, donnés par Lantelme, évêquede Grasse

[1287-98],et qui tous sont grevés de cens ou pensions
en faveur de l'église de Gap.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1710,parch. (Invent.VI,348-9).

21591 1323.

Hommages et reconnaissances passées en faveur de

noble Amédéed'Allex, coseigneur dudit lieu, en pré-
sencede Guinis d'Eurre, châtelain, qui reconnaît tenir

en franc fief des cens et possessionsà Allex.
CHEVALIER(U.),dans Journ.de Die(17mai 1868).

21592 1323.

Quittance d'arrêt de comptes entre les héritiers de

Czuppi, bailli en Graisivaudan, et Hugues Dauphin, sei-

gneur de Faucigny. Antoine Enaperii [not.].
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,593.

21593 Gap, 1323.

Reconnaissances en faveur de l'évêque Guillaume
d'Estienne (Stephani) et de l'université des clercs de

l'église de Gap,par des particuliers pour des terres don-

nées par feu Lantelme, évêque de Grasse (1387-98).
Témoins : d'Embrun, boulanger de la maison épis-

copale. Jean Arnaud, de Seyne, not. 6e ind.
Arch. des Htes-Alpes,G. 1713,orig. parch.(Invent.VI,

352e).

21594 1333.

Antoine de Castolortio et Jean Boneti, juges ordi-

naires universels in solidum de la baronnie, soit de

toute la terre de Reymond de Mévouillon.

CHORIEU,Hist.deDauph.I, 850; 2°,653.

21595 1323.

Rétrocessionde la vente de la moitié du château de

Mollanspassée au dauphin Jean, père de Guigues, par
Pierre Reynier, faite par Henri Dauphin, élu de Metz,
et le dauphin Guiguesà Barthélémy et Auger de Moro-

tio ou Moronco,frères, fils de Léonard d'Albe, citoyen
deMarseille,en récompensedes servicesrendus par leur

père, avec les droits régaliens, sauf celuide battre mon-

naie. —Cf. 30 juil. suiv.

Arch.de la Drôme,E. 4286,extr.(Invent.III,347b).Arch.
de l'Isère.B.3678,orig. parch.(Invent.III,138a).

21596 1323.
Donation entre vifs par Jeannet Passamar, fils de

Pierre, de Saillans, et Bononhe,sa mère, à Pons de Lers

(Lercio) du cours d'eau appelé Contècle, à Chastel-

Arnaud, pour arroser les prés dits de Passamar.
Arch. de la Drôme,E. 1077,orig. parch.(Invent.II, 157b).

21597 1323.
Guillaume de St-Victorfait transcrire les lettres de

l'archevêque de Vienne citant l'évêque de Genèveet
celles levant l'interdit porté par l'évêque; payé par le
comte de Savoie 6 den. gros Tournois [ou] 3 florins
d'or.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,398,n.

21598 5 janvier 1333;
Sur ordre de la cour générale du Graisivaudan et

Briançonnais, nobles Jean Coneti et Guillaume Rayne-
rii, enquêteurs généraux, commissaires et juges dépu-
tés par Henri Dauphin, élu de Metz,régent du Dau-

phiné. ouvrent une enquête contre les baillis, juges,
procureurs, châtelains, cellériers, notaires, mistraux,
nonces, bedeaux, bannerets et autres justiciers qui ont

occupé ces officesdans la terre et bailliage de Graisi-
vaudanet Briançonnaisdepuis 20ans, et dont plusieurs
sont accusés par la voix publique d'avoir extorqué par
menacesles biens des sujets, fraudé lesdroits du prince
en recetteset dépenses,vendu la justice, de s'être laissé

corrompre par de l'argent, etc.

Invent.Graisivaudan,525.FONTANIEU,Cart. du Dauph.II,
267b.—VALBONNAYS.Mém.hist.Dauph.44-5; Hist.deDauph.
I, 39-40;II, 197.

21599 Manteyer,5 janvier 1322/3.
Jacques Gayseti, de Manteyer, vend à Barthélémy

Jausserandi, habitant de la Freissinouse (Freysinossa),
un pré à Sagne Longue, au territoire de St-André de la
Freissinouse (Fray-a), au prix de 55 sols refforc.,dont

quittance : ce pré était hypothéqué à la confrérie du

St-Esprit deManteyersous une pension annuelle, pour
laquelle Jacques Gayseti engage au baile et recteur de
la confrérie, Humbert Janselmi, une terre au territ. de

Manteyer. Investiture par Raybaud d'Esparron (Spa-
rono), baile de Manteyer,qui se contente des lods (lau-
dimium).Ad. ap. Mantherium,en la maisonde la cour ;
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témoins : Raybaud de la Rochette, Barthélémy Balis-

terii, damoiseaux, etc. François de Manteyer,not. imp.
GUILLAUME(Paul),Chartesde Bertawl,200-1,n°184.

21600 6 janvier 1323.
Le pape accordeà Adhémar de Clansayes,clercdu

diocèsede Trois-Châteaux, une grâce expectativedans

le diocèsede Lavaur (Vauren.).
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescommunes,IV,225,n°16804.

Galliachrist, noviss.IV,678,n° 1388.

21601 Pagny, 7 janvier 1323.
Concession par Henri Dauphin, élu confirmé de

Metz,régent le Dauphiné pour son neveu le dauphin
Guigues, à Pierre et Jean Fabry, de Vizille,frères, des
cens et servicesqu'ils devaient au dauphin, montant à
88 sols, affranchissant les fonds de tous autres droits,
leur donnant la faculté de faire un four dans leur mai-

son de la Poya et des réservoirs d'eau, de prendre du
bois dans la forêt et revoire delphinale, réservé les lods
et ventes en casd'aliénation des fondset payé par lesd.

Fabry 100liv. Viennois, ap. Paigniacum.
Arch.de l'Isère,B. 2962,119b.Grenoble.Invent.Graisi-

vandan,A. 255: VI, 155.

21602 7 janvier 1333.
Testament de Guigues, fils d'Henri de Bellecombe,

par lequel il lègue au prieuré de Barraux 12sols bons
Vienn. à perpétuité, pour faire un anniversaire le jour
de son décès, avec 8 prêtres.

Invent,du Touvet,St-Vincent.

21603 Claveyson, 8 janvier 1323.
Reconnaissanceen faveur du seigneur de Claveyson

et Mercurol par Aonet Bonifacii... ap. Clavaysonem,
présent Bernard de Carterol, etc.

Audos du parcheminde l'actedu 5juin 1317.

21604 Molières, 9 janvier 1322/3.
Guillaume de Roussillon, évêque de Valenceet Die,

et Pierre Isoard, seigneur d'Aix, donnent pouvoirs à

deux bourgeois de Die, Giraud Rustiquel et Etienne

Cuillerier, pour terminer leur différend au sujet de

l'hommage du seigneur d'Aix envers l'église de Die.
CHEVALIER(J.), dans Bull. soc. archéol.Drôme,XXIV,

358(à part, I, 110).

21605 Avignon, 10 janvier 1323.
Jean XXII charge François Picamelli, chanoine de

Die, d'exécuter une grâce expectat. en faveur de Garin

dit Long, de Mison,moine de St-Michelde la Cluse.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescommunes,IV,226,n°16814..

21606 10, 13,18, 21, 28-3ojanvier, 4 février 1322/3.
Reconnaissancesau chapitre de Gap par divers par-

ticuliers pour biens provenant de Lantelme, évêquede

Grasse,situés à Montalquier,Treschâtel,Grotlanchiaou

G-ha, Gap, etc. Témoins. Jean Arnaud, de Seyne, not.
Arch.desHtes-Alpes,G.1710,roul,parch.(Invent.VI,349).

21607 Avignon, 13 janvier 1323.
Jean XXIIécrit à Jeanne, reinede France et Navarre,

avoir appris avec stupeur par son envoyéqu'on cher-
chait à détourner Guigues, dauphin de Viennois,du

mariage conclu entre lui et [Isabelle], filledu roi Phi-

lippe; il en a écrit à l'oncle du jeune prince, Henri, élu

de Metz et gouverneur du Dauphiné, lequel lui a ré-

pondu être prêt à faire accomplir ses engagements par
le dauphin, pourvu qu'on exécutât d'autre part les

promesses faites. Henri avait envoyéà Jeanne des non-

ces et des.lettres, pour la prier d'insister auprès du roi

Charles pour le payement de la dot, ce qu'elle avait

promis de faire. Henri ayant fait remarquer qu'il lui

était pénible (onerosum) d'insister sur cette question

auprès du roi, le pape engage la reine à s'interposer
efficacement.— Nuper filia.

COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.de JeanXXII,II,218-9,
n° 1584.

21608 13 janvier 1323.

... Jeudi avant st Antoine. Hommage rendu au dau-

phin Guigues par Hugonin (Hugues Gonin)de Genève,
au nom desa femmeIsabelle, fillede Guichard seigneur
d'Anthon, pour le pont de Chéruy, la forteresse des

Jehenls, le port de Chaneissieu, la maison de St-Ro-

mans, etc. — Cf. n° 21612.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 11b.

21609 La Balme, 14 janvier 1323.

Albergement par le dauphin Guignes, autorisé par
Henri Dauphin, son oncle et curateur, à Jean de la Ma-

ladrerie et Jacquemet Baudut, bourgeois de Crémieu,

de la leyde,poids et commun de cette ville, sousle cens

de 10liv. Viennoisbonne monnaie et 400 liv. pour de-

niers d'entrée, avec faculté d'en exiger les droits et de

le faire publier les jours de marché... Samedi lende-

main de st Hilaire.
Arch.de l'Isère,B.3006,IIIIe liiii.Grenoble,Invent.Vien-

nois,I, 589.

21610 La Balme, 16 janvier 1323.

Albergement par Guigues, dauphin de Viennois,
comte d'Albon, seigneur de la Tour, du consentement

de son oncle Henri Dauphin, élu de Metz,régent le

Dauphiné, à Pierre Ceylloudou Perrin Ay-d,des mou-

lins du Couchet et de Champet à Lagnieu, pour en

jouir jusqu'à ce qu'il fût payé des sommes qu'Henri
lui devait ; commissionau châtelain de Crémieude l'en

faire jouir, etc., ap. Balmam.

Arch. de l'Isère,B. 3009,lxxjb.Invent.Prov.étrang. 25e

(Isère,III, 223e).

21611 17 janvier 1323.

Vidimus par [le notaire] Guillaume de l'Aumône (de

Elemosina)de l'acte du 16juin 1316.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346.1683.

21612 30 janvier 1323.

Hommageet reconnaissance rendus à Guigues dau-

phin par Hugonin (Hugues Gonin) de Genèvepour les

châteaux d'Anthon et de Vareyen Bresseet de Bran-

gues en Viennois.Jean de la Pierre [not.]—Jeudi après
st Antoine. — Cf.n°21608.

Invent.Prov.étrang. 25 (Isère,III, 223);Viennois,I, 15b.

FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 270-1.—CHEVALIER(U.),In-
vent,arch. Dauph.1346,1214.

21613 Goncelin, 20 janvier 1323.

... Ind. 6... Henri Dauphin..., ap. G-num,versla Per-

rière (Pereriam), en la maison d'Etienne [ ] not.

Arch.de l'Isère,B.3009,IIelxixb.
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21614 ao janvier 1323.

Assignationpar le châtelain de Morêtel à Pierre de

Maillesd'une rente censuelle de 6 liv. à prendre sur

lui-même, Richard de Mailleset les enfants de Guil-

laume Lombard, de Goncelin.
Arch.del'Isère,B.2946,788.Grenoble,Invent.Graisivau-

dan, III,87e.

21615 30 janvier 1323.

Vente par Guigonet Farnier et Béatrix Merle, sa

femme, à Marguerite Guers, [d'Avalon], fillede Guil-

laume, d'un quartaut mècle de cens, mesure d'Avalon,
sous 6 den. de plaid, pour le prix de 35 sols.

Inventaired'Avalon.ch.I.

21616 Avignon, 31janvier 1323.

Jean XXIIconfère à Etienne de Nabinallisun cano-
nicat dans l'église de St-Barnard de Romans, dioc. de

Vienne, nonobstant une grâce expectat. au dioc. de

Tours. — Exéc. : le prieur de la Sône(Sopmna), dioc.
de Vienne, l'archidiacre de Valenceet un chanoinede
Meaux.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,IV, 229,n° 16847.

21617 22 janvier 1323.

Marchéentre Pierre de St-Chef (S. Theuderii).curé-

archiprêtre de Livron, Vital Marron, Guillaume Silve,
Arnaud Sablier, Pierre de Cliou et Lombard d'Allex,

d'une part, et Jean Blanc (Albi), d'autre, pour la cons-

truction de deux fours sur la placedu Fornil à Livron,
au prix de 80 liv.

Arch.de la Drôme,E. 3566,orig.parch.(Invent.III,193b).

21618 Avignon, 33 janvier 1323.
Jean XXIIcharge l'archidiacre de Valencede la col-

lation d'un canonicat à Genève en faveur»d'Henri de

Beaumes (Balmis).
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm..IV, 230,n° 16809.

21619 23 janvier 1322/3.
Guillaume Artaud, seigneur de Bellegarde,accèdeà

la convention entre l'évêquede Die et Pierre Isoard.
CHEVALIER(J.),dans Bull.sor.archéol.Drame,XXIV,358

(à part, I, un).

21620 Avignon, 25 janvier 1323.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun de l'expecta-

tive d'un prieuré en faveurd'Henri de Fococuria, cha-

pelain de la reine Clémence.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,IV,231,n° 16872.

21621 Avignon, 28 janvier 1323.
Jean XXIIcharge son chapelain Bertrand de Deaux

(Deucio),prévôt d'Embrun, dela collationd'un canoni-
cat à Zofingen.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,IV,231,n° 16875.

21622 Avignon, 28 janvier 1323.

Jean XXIIcharge le même de la collation de l'église

paroiss. d'Habangen à Henri de Chingen.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,IV,231,n°16876.

21623 39 janvier 1323.

Albergementpar Didier de Pariset à RodolpheGue-
lis de plusieurs fonds à Seyssins,sous le cens de 15 se-
tiers beau froment et 9 poules, et 40 sols Viennoisde

plaid.
Grenoble,Invent.Graisivandan,III, 442b

21624 30 janvier 1323.

Reconnaissanceen fief à Guichard [de] Clérieu, sei-

gneur de Tullins, et à son épouse Humilie de Tullins,

par JacquemetChabert,de Châteauneuf,pour cens, ser

viceset usages en la paroisse de Vourey, son acquisi-
tion de Jacquemet Buissière au lieu dit en Mort, et le

fiefde Pellafol et Boissorun, sous le plaid d'un éper-
vier ; plus d'un tènementacquis de Balardau territoire

de Mort,sous le censde 4 sols et autant de plaid.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 2026.

21625 31 janvier 1323.
Reconnaissancesréciproquesde Pierre Bigot et Lan-

telme Oyant, pour des places et maisons à Allevard,
depuis la porte du Terrail, sous diverscens. Pillat[not].

Inventairetitresde M.deMarcieu.

21626 1erfévrier 1322/3.
Hommagede JeanJacobi, de la Bessée(Becea)ou la

bâtie de la Vallouise(VallisPute), au territoire de l'Ar-

gentière, à la requête de Jean de Rame, coseigneur de

l'Argentière; serment.. Ind. 5. Pierre Maletinot.
GUILLAUME(Paul),Invent,de l'Argentière,n°76.

21627 Avignon, 3 février 1323.

Jean XXII inviteHenri, élu de Metz,à s'abstenir de
réunir des gens d'armes et à observer inviolablement la
trêve conclue avecses adversaires. — Causam subesse.

COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.deJeanXXII,II, 232,
n°1593.= VIDAL,dansRev.d. quest.hist. (1900),LXIX.372,

21628 Avignon, 5 février 1323.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun de la collation

d'un canonicatà Brioude.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,IV,235,n°16920.

21629 5 février 1323.
Transaction entre noble Jean Guiffrey et Guillaume

Genton, au sujet de la successionde Jean Raffin,de St-
Pierre. Guenis, not d'Allevard.

Inventairede Goncelin,le Cheylas,Morêtel.

21630 Avignon, 10 février 1323.
Lettre du pape Jean XXIIà l'abbé d'Ainay,au sacris-

tain de Notre-Damede Montbrison,dioc. de Lyon,et
au prieur des frères Prêcheurs de Lyon. Odonde Mon-

tagut (Monteacuto),prieur général de l'Hôpital de St-
Jean de Jérusalem d'Auvergne, s'est plaint qu'à l'occa-
sion de la concessiondu pallium faitepar le Souverain

pontife à l'archevêque de Vienne,celui-ci a imposédes
taxesaux maisons de l'ordre dans son diocèse : Anno-

nay, Ponte de Doyes,[Beaumont-]Monteux(Montiliis),
Sl-Paul[-lès-Romans], la Chaud (Calma), Bellecombe,
St-Sauveur, le Larris (Larricio), Albon, la Verpillière

(Vulpileria),St-Romain-de-Gal(in Gualia). Lepape leur
ordonne de pacifier ce différend. Dat. Avinion., a° 7.

Arch.du Rhône,H.29,orig. parch.(Invent.I, 13e).

21631 Romans, 11février1322/3.
...Ind. 6... Giraud Chaczares,affanator de Romans,

cité devant Richard d'Oulx, clerc de Romans, juge ou

commissaire député parGuillaume de Maloc,chan. de

Romans, recteur de l'Aumône de Ste-Foi,à la requête

de Guill.Bermondi, prêtre de R-s, procureur du susd.
G. de Maloc,comparaît pour avoir refusé de payer le
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cens d'une maison à lui donnée en emphytéose. On

l'assigne au lendemain.

Arch.de l'HôpitaldeRomans,I, B.59.

21632 Romans, 12février 1322/3.
...Samedi, à l'heure de tierce, Giraud Chaczaresest

assigné ap. R-nis, en la cour de l'archevêque, pour
ouïr l'enquête faite à son sujet.

Arch.de l'Hôpitalde Romans,I, B.59.

21633 13 février 1322/3.
Transaction entre Aimeric, damoiseau de Navis,

dioc. d'Uzès, de Banne et de Malbosc, dioc. de Vi-

viers, et Odon, abbé de St-Ruf. Fait dans la grange de

Sanhetoau prieuré de Bonnevaux.Témoins.
Arch.de la Drôme,St-Ruf.Repertorium,330-1.

21634 13 février 1322/3.
Droits seigneuriaux, cens et services qui se perçoi-

vent sur divers immeubles à la Freissinouseet à St-An-
dré dela F-e. Pons de Costa, not.

GUILLAUME(P.),Invent.Savine,9.

21635 Avignon, 14 février 1323.

Amédée, comte de Savoie, et des chevaliers sont au
dîner (prandium) du cardinal [Simon, ancien archevê-

que] de Vienne.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl.Ventura,395,n.i.

21636 La Silve, 14février 1322/3.
Procédure d'exécution par Guillaume, évêque de

Gap, de la bulle de Jean XXII, qui ordonne de pour-
voir Pierre Silvy,clerc, du premier bénéficevacant dé-

pendant du prieuré d'Antonaves.
Arch.desBouches-du-Rhône,Montmajour,orig. = RO-

MAN,181e.

21637 14février 1322/3.
Lesarbitres nommés le 9 janv., après avoirpriscon-

seil d'André Baudoin, profes. en droit civ. et canon.,

doyen de l'église de Die, de Hugues Eymeric, prieur
de St Pierre, officiaide Die,et d'Albert de Foillans, sa-

cristain, déclarent que Pierre Isoardi, seigneur d'Aix

(Ays), et ses successeurs tiendront en fief franc, ho-

norable, noble et antique de l'évêque de Die la moitié
indivise des châteaux d'Aixet Molières,ceuxde Recou-

beau, Beaumont,Charens,la MotteChalanconet laRoche
de Dorsan, leurs possessions dans la Valdrôme et aux
châteaux et mandements de Montanègues et Glays-
sole (Gleysolis).En cas de guerre, l'évêquepourra user
des châteaux et des terres.

CHEVALIER(J), Hist. égl.-villeDie,II, 179; dans Bull,
soc. archéol. Drôme, XXIV,358-9; Mém.comtésValent.-
Diois,I, 115-6.

21638 Avignon, 17février 1323.
Jean XXIIconfère à Réginald, fils de Jean, comte de

Forez, un canonicat à Bayeux,nonobstant ceux qu'il
possède à Vienne,etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,IV,239,n° 19567.

21639 Romans, 17février 1322/3.
...Jeudi avant le dimauche Reminiscere, Romanet

Santdider, affanator de Romans, en présence de Ri-
chard d'Oulx (de Ulcio),juge ou commissaire de Guil-
laume de Maloc,chan. de Romans et recteur de l'Au-
mône de Ste-Foi, à la requête de Guillaume Bermondi,

prêtre, procureur dud. G. de M., en la maison dud.

Richard»demande s'il-peut présenter sa défense ; le

juge lui assigne le lendemain vendredi, à l'heure

agende,à Romans,en la maisonde l'AumônedeSle-Foi.
Arch.de l'Hôpitalde Romans,orig. parch.

21640 18 février 1323.
Concessionpar Hugues Dauphin, seigneur de Fauci-

gny, sous l'agrément de son frère Henri Dauphin et

de son neveu Guigues, dauphin de Viennois,à noble
Amblard (du) Noir, en considération de services,de 10

liv. de rente en la terre et châteaude St-Donat, appar-
tenant au dauphin, au dioc. deVienne.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1757-8.

21641 Avignon, 21 février 1323.
Jean XXIIinvite [Henri, élu de Metz],à relâcher Gé-

rard Francisci, écuyer d'Amédée, comte de Savoie,
alors à la cour apostolique, que ses gens avaient saisi à

Mirabeldurant la trêve. —Non absque displicentia.
COULON(Aug.),Lettressecr. et cur.deJeanXXII,II, 227,

n° 1602.

21642 21 février 1322/3.
...Samedi avant la fête de la Chaire de st Pierre.

Echange entre l'abbé de St-Pierre à Vienneet Guigues,
seigneur de Beauvoir, de cens à Mont-Léans(Monlis
Leonis)contre certains revenus, a sceaux.

Invent.Viennois,I, 224b: I, 123b.—CHEVALIER(U.),Invent,
arch. Dauph.1346,114.

21643 Durbon, 21 février 1322/3.
Déclaration faite à G. Comitis, courrier et procureur

du prieuré de Durbon et du prieur Herbert des Villars,

par Etienne Olerii et a autres de Lus, qu'ils ont coupé
des madriers et futaies(fuslx) dansle bois de Rioufroid

(Rivi Frigidi), en ont fait des portes (postis) et les ont

emportées ; ils n'en avaient le droit qu'en vertu d'une

permission du prieuré. Fait entre les deux demeures

des frères et des convers de Durbone.Témoins. Falcon

d'Arzeliers (Arzeleriis), not. imp.
GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,604-5,n°659.

21644 Avignon, 23 février 1323.
Leseigneur de Varambon et Pierre Francisci [de la

suite du comte de Savoie], avec 7 chevaux, sont chez

Henri Dauphin.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl.Ventura,895,n. 1.

21645 24 février 1322/3.
Limites établies sur le fait de Mayneriis,entre Henri

de la Tour, seigneur de Vinay, et Hugonet son fils,
d'une part, et Odobert (Odub.) de Châteauneuf, sei-

gneur de ce lieu, d'autre. — Dépositions (allegationes)
sur ce débat présentéespar le seigneur de Vinay.Nico-

las Chalveyronisnot.

Valbonnays,2eReg.n°162.FONTANIEU,Cart. du Dauph.
II, 259b.MOULINET,Coll. titresfam. de la Tour,135-6.- VAL-

BONNAYS,Hist. de Dauph.I, 209;Généal.46.= CHEVALIER

(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 1741-2.

21646 Briançon, 25 février 1322/3.
Défensepar les consuls de Briançon de cultiver la

forêt de la Pinée, à cause des éboulements auxquels
cela peut donner lieu.

Arch.munie,de Briançon,orig. = ROMAN,181a.
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21647 27 février 1323.

Aymar, comte de Valentinois; s'engage à payer 5000

flor. d'or au comte de Savoiepour la rançon de Graton

de Clérieu, lequel lui cède l'usufruit des châteaux de

Miribel-en-Valclérieuxet de Pisançon et une maison

avec tour à Romansprès de l'église.
Arch.de l'Isère,B. 3573,orig. parch.—GALHER(A.de),

dans Bull.soc.archéol.Drôme,III,416-7; Clérieu,71.CHE-
VALIER(J.),dans Bull.soc.archéol.Drôme,XXIX,82(àpart,
I, 290).

21648 Etoile. 28 février 1323.

...Nat...Johannis XXIIa°7... LecomtedeValentinois

rétrocède à son cousin Graton de Clérieu l'usufruit des

terres qu'il lui avait cédées la veille.Ad. ap. Stellam,

dioc. de Valence.

Arch.de l'Isère,B. 3573(Invent.III, 98b).—GALLIER(A.
de),dans Bull. soc.archéol.Drôme,,III, 417; Clérieu,71.
CHEVALIER(J.),dans Bull. soc. archéol.Drôme,XXIX,82,
28avril (à part, I, 290).

21649 a8 février 1323.

Don des terre et château de Miribel(Mirebeau)par

Aymar de Poitiers, à Guichard de Clérieu.

DuCHESNE,Comtesde Valentin.,pr. 36.

21650 1ermars 1323.

...Guillaume, évêque de Grenoble.

a' Cartnl. de la Chartreuse,fol.CLXXXXVIr°.

21651 3 mars 1322/3.
Ordre par Hugues Blanc, juge de Sisteron, à Guil

laume Bertrand, trompette, d'aller publiera Montmaur

l'ordre de restituer ce qu'on a usurpé sur le roi de Si-

cile, sous peine de 100livres d'amende, et la défense

de se soustraire à sa juridiction.
Arch.desBouches-du-Rhône,B. 1002.= ROMAN,181b.

21652 Romans, 3 mars 1322/3.
...Jeudi après le dimanche Oculi mei. Le procureur

du chapitre et Giraud Chaczares comparaissent devant

lejuge, qui déclare les maisons commises ...ap. R-nis,

en la maison de l'Aumône de Ste-Foi, au portique joi-

gnant le pré. Pierre Poyas, d'Oulx, clerc, not. imp.
Arch.de l'Hôpitalde Romans,I, B.59.

21653 Avignon, 4 mars 1323.

Jean XXII exhorte de nouveau Henri, élu de Metz

et gouverneur du Dauphiné Viennois, à relâcher-Gi-

rard Francisci, écuyer du comte de Savoie. — Licet

delentio.
COULON(Aug.),Lettressecr.et cur. de Jean XXII,II, 227,

n*i6o3.

21654 Avignon, 4 mars i3a3.

Le pape mande à l'abbé de l'Esterp (Stirpen.) à Li-

moges de se rendre au monast. d'Aiguebelle (Aquae-

bellae),ordre de Cîteaux,dioc.de Trois-Châteaux,pour
faire une enquête sur le différend entre son abbé et

certains moines, qu'il citera devant le pape.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,IV,245,n°17022.

21655 Avignon, 4 mars 1323.

Jean XXIImande à l'abbesse de Bouchet (Bosquelo),
ordre de Cîteaux, dioc. de Trois-Châteaux, de mettre

en liberté la religieuse Agnès d'Aurons, emprisonnée

pour vol d'un Bréviaireet d'argent, et d'envoyer son

procès. — Intelleximusquod.
Arch.Vatic.Reg.74(Johan.XXII,Comm.a. 7, p. 1,ep.

4g4),179.—MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.IV,244,
n° 17018.

21656 Montpellier, ia mars 1323.

HuguesDauphin,seigneurde Faucigny.FaitMontop'lo.
Arch.del'Isère, B.3009,VIIIexliiijb.

21657 Avignon, 15mars 1323.

Jean XXIIa appris récemment que l'archevêque de

Lyon, le seigneur de Beaujeu, Edouard et Aymon, fils

d'Amédée, comtede Savoie, ont fait mander leurs gens
d'armes et fabriquer des machines, contre le seigneur
de Montluelet les possessions qu'il tient du dauphin
de Viennois,suivant l'opinion publique; d'autre part,
le dauphin a préparé ses troupes pour résister. Après
s'en être entretenu avec le comte de Savoie, qui s'est

empressé de contremander ces réunions belliqueuses,
le pape écrit à [Henri] élu [deMetz]et gouverneur [du

Dauphiné] pour l'inviter à lui envoyerdes messagers

pour proroger la trêve qui échoit à Pâques. —Nuper
deducto.

COULON(Aug.),Lettressecr. et cur.de JeanXXII,II, 228-
30,n°1608.= VIDAL,dansRev.d. Quest.hist. (1900),LXIX,
372.

21658 (Avignon, vers 15mars 13233).
Jean XXII invite [Henri], élu de Metz,à observer la

trêveconclue entre Amédée, comte de Savoie,et Gui-

gues dauphin de Viennois, et à s'abstenir de toute pro-
vocation.— Novittua dicretio.

COULON(Aug), Lettressecr. et car.deJean XXII,II,361-

2, n°1780.

21659 Avignon, 15 mars 1323.

Jean XXIIdésigne le prévôt de Gap comme exécu-

teur de la bulle conférantun canonicat dans l'église de

Riezà Guillaume d'Esparron (deSparrono).
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,IV,249,n° 17070.

21660 Avignon, 15 mars 1323.

Collation de canonicat en l'égl. de Cambrai à Jean

de Lyon, commensal du cardinal Jacques [Cajetan],
nonobstant celui de Vienne pour lequel il est en con-

testation.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,IV,249,n°17072.

21661 16 mars 1323.

Passage au Pont-de-Beauvoisinde Hugues du Châ-

telard et Pierre Francisci, députés du comte de Savoie,
se rendant à Vienne pour conférer avec le chapitre St-

Maurice.
PURRIN(J.-H.),dans Bull. hist.-archéol.Valence,XIV,13-

(à part,64).

21662 Avignon, 17 mars 1322/3.
Louisde Savoie,seigneur de Vaud, interrogé par Ay-

mar de Poitiers, fils aîné d'Aymar, comte de Valenti-
nois et Diois, reconnaîtavoir reçu en dépôt 8000florins

d'or au coin de Florence, de bons poids et loi, pour la

rançond'Amédéede Poitiers, fils du comte,etde Graton,

seigneur de Clérieu, prisonniers d'Amédée, comte de

Savoie, pendant la guerre entre ce dernier; l'élu de

Metzet le dauphin de Viennois. Louis promet de don-
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ner cette somme après leur libération et leur arrivée

vivants sous sa sauvegarde à l'Hôpital de St-Jean entre

Voironet Moirans,diocèsede Grenoble,sinon il la res-

tituera à Avignon. Serment. Ad... ap. Avinion., dans

l'hospice curti qui suit la cour Romaine; présents :

Humbert, seigneur de Chabrono, Saramand de Tour-

dan (Tordone), Hugues de la Bâtie, chevaliers, Hum-

bert de Laye, seigneur de Teyssières,Arnaud Geppi,
florentin. Hugues Dyanosii, du Pouzin (Ponsino),dioc.

de Viviers, not.

Torino,Arch.diStato,sez.1,Traitésanciens,paq.3,n°38,

orig. parch.(Invent.38).

21663 La Mure, 17 mars 1323.

Concession par la dauphiné Béatrix de Hongrie à

Barthélémy et Gilles de la Beaume, frères, des mistra-

lies de Corps et Beaumont et les Charbonneaux, sous

le droit et attribution du tiers des lods, plaids, compo-
sitions, bans et tous casuels, excepté les amendes et

droits de judicature, à charge de recouvrer et porter le

surplus, les blés et autres redevancesdans les châteaux

de la Mure (Mure Matacene).
Arch.de l'Isère,B.396a,77; B.3oo4,lxxv.Invent.Graisi-

vaudan,II, 179.

21664 Pont-St-Esprit, 18 mars 1322/3.

Approbation de l'acte de la veillepar Aymar, comte

de Valentinois et Diois. Fait ap. S. Saturninum, dans

l'hospice de feu Jean Eysmidonis. Présents : Girin de

Montoison, chevalier, Guillaume Urso, seigneur de

Barry, Aymonetde St-Martiu.Raynier Berlionis, Hum-

bert d'Hostun (Hausteduno). Amalric d'Espenel, Bro-

card de Montorson,damoiseaux.

A la suitede l'actedu 17(n°21662),sceauen cire rouge
de Louisde Savoie.

21665 21 mars 1322/3.

Aymar, sire de Roussillon et d'Annonay, mande à

Jean Lardier, bourgeois de Montbrison, trésorier du

comte de Forez, de payer en son. nom 400 liv.

Viennoisà Joffred Bonet « de Querio », à valoir surjes
600 liv.que ledit comte était tenu de lui payer au terme

des Rogationsdernièrement passé. Le lundi saint.

HUILLARD-BRÉHOLLES.Titresmais.duc.Bourbon,n° 1673.

21666 Bourg-d'Oisans, 21 mars 1323.

Enquête spéciale contre GuiguesCzuppi,châtelain de

l'Oisans, qui, de connivence avec le notaire Pierre Bo-

zonis, a extorqué les sommes suiv. Le dauphin Jean

ayant,donné les mistralies d'Huez et la Garde à Hugues
Oiraudi, d'Auris à Pierre de Ville,de Clavansà Jean de

Clavans,de Venoscet St-Christopheà Hugues d'Auris,
d'Ornon et Villard-Eymond à Pierre d'Auris, Guigues
leur soutira plus de 50 liv. et autant aux gardes des

champs (champerii). Suivent d'autres dilapidations au

sujet d'une taille levée en Oisans, de Guigues Radulfi,

qui faisait le creux de la minede Brandes,des chevaux

perdus par le mistral Guillaume, des amendes encou-

rues pour absence aux chevauchées, de 150 moutons

prélevés sur le carnagium du dauphin, de 100gorge-
rins de fer acquis à Pignerol et payés deux fois,du bois

au-dessus du Bourg-d'Oisans (S. Laurentii) qu'il a fait

abattre, ce qui a causé des avalanches (lavanchise),de

5o liv. soutirées aux mistraux de l'Oisans, de 10 liv.

pour dispenser les riches du Bourg-d'Oisans de la che-

vauchée de Crémieu à Grenoble, du blé qu'il se fit

donner par les mistraux la 1eannée qu'il fut châtelain

(1321).
VALBONNAYS,Mêm.hist. Dauph.,45-7;Hist.de Dauph.I,

41-2.

21667 Bourg-d'Oisans, 21 mars 1323.

Les commissaires enquêteurs (5 janv. préc.) se ren-

dent ap. S. Laurentium en Oisans (de Oysentio)et font

publier par le crieur public que nul n'exerce d'office

dans le mandement d'Oisans sans commission d'eux ;

tous les mistraux apporteront les rôles des tailles de

leurs paroisses depuis 6 ans au Bourg-d'Oisans les

mardi et mercredi après Pâques (29 et 30 mars) ; les

personnes qui ont eu à se plaindre des officiauxdepuis
20 ans formuleront leurs griefs durant la quinzaine de

Pâques ; les chefs de famille produiront les achats,

compositions, accords, lods, plaids et successionspas-
sés avec les châtelains depuis 20ans.

VALBONNAYS,Mêm.hist. Dauph.45;Hist.deDauph.I, 40.

21668 Gray, 22 mars 1322/3.

Traité et confirmation du mariage ou fiançaillesdéjà
contractéesde Guigues, dauphin de Viennois, et d'Isa-

belle, fillede feu Philippe, roi de France et de Navarre,

et de la reine Jeanne, comtessede Bourgogne, palatine

et dame de Salins, entre ladite reine et les procureurs
d'Henri Dauphin, élu de Metz, régent du Dauphiné,
tuteur du dauphin : Hugonin de Genève,seigneur de

Varey,Pierre Aynardi, sr de la Motte,Guigues de laPa-

lud, st de [Varambon], et Bérard d'Hièrés, prieur de

Chavanne. On convient de consommer ce mariage de-

vant l'Eglise d'ici à la fête de st Jean-Bapt. ; la reine

fixele jour de la Trinité, octavede la Pentecôte(aa mai),
au cas où l'élu de Metz et le dauphin Guigues auront

conclu paix ou trêve avec le comte de Savoie; sinon,

elle fixera par lettre un autre jour d'ici à la fête du

précurseur. Quant aux 30000liv. Tournois promises en

dot au dauphin Jean par Philippe, alors comte de

Poitou et de Bourgogne, la reine fera son possible

auprès de Charles roi de France et de Navarre pour

qu'elles soient payées après le mariage, mais sans

prendre d'engagement. De même, elle ne se considère

pas obligéede venir en aide au dauphin avec ses gens
du comté de Bourgogne. En cas de mort prématu-
rée du dauphin, sa veuve jouira de son douaire sa

vie durant et il sera assigné sur les terres du dauphin
lesplus rapprochéesdu comté de Bourgogne.Serments.

Sceaux.Fait au château de Greys,diocèse de Besançon,
le mardi après le dimanche desRameaux... ; présents :

Hugues de Bourgogne, Aymon évêque d'Amiens, Jean

abbé de Baume (Balmons), même dioc, Guillaume,

franciscain, confesseurde la reine, etc.

Invent.Général.Dauphiné,I, 15e,24.FONTANIEU,Hist.de

Dauph.pr. III, 1,241.; Cart. du Dauph.II, 252-4.—VALBON-

NAYS,Hist. de Dauph.II, 193-5.= CHEVALIER(U.),Invent,
arch. Dauph. 1346,90.PETIT(E.), Hist. ducs Bourgogne,
VIII,277,n' 7061.
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21669 Avignon, 36 mars 1323.

L'évêque de Trois-Châteaux est chargé d'une grâce

expectat. dépend, du monast. de Cruas.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,IV,252,n°17106Gal-

lia christ, noviss.IV, 127,n°265.

21670 Bourg-d'Oisans,26 mars 1323.

Lapublication du 31 est renouvelée le samedi sui-

vant, jour de foire, en 6 lieux différents, et expliquée
en langue vulgaire (linguâ materna).

Mêmessources(n°21667).

21671 37 mars 1323.

Conventionsentre Edouard, comte de Savoie,et Hu-

gues de Varax,prieur de Ternay.
Grenoble,Invent.Viennois,III,8b.—Cf.30oct.

21672 28 mars 1333.

Vente à Berlion, fils de Berlion de Bellecombe,par
Guillaume Eymond, de la Flachère, de 25den. de cens

et autant de plaid, pour le prix de 33 sols bons Vien-

nois. Jean Miche),not. de la Buissière.

Invent,de Goncelin,leCheylas,Morêtel.

21673 Avignon, (fin mars) 1303.

Lettresd'Amédée,comtede Savoie,à Odon de Chan-

dée, bailli de Savoie,Jacques de Boczosel, bailli de

Novalèse,et Gondemar de la Frasse (del Fracy), bailli

de Viennois,leur ordonnant d'élargir de ses prisons
Amédéede Poitiers, fils d'Aymar, comte de Valentinois
et Diois, et Graton, seigneur de Clérieu, le dimanche

10avril ou le lundi suivant, après qu'ils auront reçu
d'eux une déclaration qu'ils ont été libérés, selon les

conventions à eux expédiées, scellées par son neveu

Louis de Savoie, attestant le dépôt de 8000 florins; ils

les feront jurer de ne jamais lui nuire dans sesguer-
res contre le dauphin ; le même serment sera prêté

[d'ici à St-Michel]par Théobald de Peissiaco, Garin de

Monteux(Montilio)et Pierre Reynaudi. Dat. Avinioni.

Sceau.
Torino,Arch.di Stato,sez.1,Traitésanciens,paq.4, n°6,

orig.parch.(Invent.40).

21674 Avignon, 1eravril 1323.

Jean XXIIconfère la trésorerie de St-Jean de Liège à

Albéric de Navis, chanoine prébende de Viviers et

Vienne.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres comm.,IV, 256,n°17100.

21675 3 avril 1323.

Echangeentre le commandeur de St-Antoinede Gap
et leprieur du Monetier-Allemontportant sur lesdroits

que le premier avait au Monêtieret à Esparron.
Arch.desBouches-du-Rhône,St-Antoine,Invent,de 1336.

= ROMAN,181b.

21676 Avignon, 5 avril 1333.

Jean XXIIinvite l'évêquede Valence à observer les

conventionspassées entre lui et son chapitre de Die,
d'une part, et Pierre Ysoardi, seigneur d'Aix (Asyo),
d'autre. —Pro dilectofilio.

COULON(Aug.),Lettressecr. et car. deJean XXII, II,243,
n° 1660.

21677 Die, 6 avril 13s3.

Pierre Isoard ratifiela décisiondes arbitres (14févr.)

et rend hommage à l'évêque de Die, dans le verger,

près de la chambre du prélat.
CHEVALIER(J.), dans Bull. soc. archéol. Drôme,XXIV,

395;Mém.comtésValent.-Diois,I, 116.

21678 6 avril 1323.
Venteà Berlionde Bellecombe,par Jean Faure et Do-

menge Posezard,sa femme,d'un quartaut froment de

cens, mesure de la Buissière,et 6 den. de plaid sur un

jardin et une maison dans la paroisse de Ste-Marie-

d'Alloix, pour le prix de 30 sols.

Invent,de Goncelin,le Cheylas,Morêtel.

21679 6 avril 1323.
Ventepassée en faveur deBerlionde Bellecombe,par

SuzanneRoux, femme de Jaquier Pain, et par ledit

Pain d'un quartaut froment de cens,mesure de la Buis-

sière, et 6 den. de plaid, au prix de 30 sols bons Vien-

nois. Jean Michel(not.).
Inventaired'Avalon.

21680 6 avril 1323.

Venteà Berlionde Bellecombe par Perret Roy, Ni-

cole sa soeur et Catherine sa mère, d'une quarte fro-

ment, mesurede la Buissière,et une poulede rentedus
sur deux fosserées de vigne à Montallieu, en Rosset,

pour le prix de 30 sols bons Viennois.Jean Michelnot.
Invent,de Goncelin,le Cheylas,Morêtel.

21681 7 avril 1323.
A la requête de Jacques Vethone, procureur de la

Chartreuse, Guillaume Bochardi, chevalier, reconnaît
tenir en fieflige des religieuxChartreuxle tènement ou
courtil auz Amelbers,jadis aux religieux de Chalais; il
se dit homme lige pourcette terre féodale,sauf sa fidé-
lité au seigneur de Montbelet aux religieux de Tamié

(Stamedii).Act. Ap. Aurisiacum, devant l'église.
LECOUTKULX,Ann.Cartus.,V,312-3.

21682 Vais, 8 avril 1323.

Confirmationde la concessiondeBéatrixde Hongrie.
du 17mars préc, par Henri Dauphin, régent le Dau-

phiné pour son neveu le dauphin Guigues, fils de Béa-
trix... Vall'.

Arch.de l'Isère,B.2962,78b;B.3004,lxxv.Grenoble,In-
vent.Graisivaudan,II, 179b.

21683 9 avril 1323.

Procès-verbalpar le juge mage de la Tour-du-Pin,
commissaire député par Henri Dauphin, élu de Metz,

régent du Dauphiné, contenant assignation en faveur
de Jancelme de Grolée, chevalier, de 10 liv. 18 sols

3 den. de cens et rente sur des possesseurs de fonds et

héritagesdans la paroisse de Trept et autres au man-

dement de Crémieu ; elle lui est faite pour libération

du principal de 215liv. 21 den. que le régent lui de-

vait, sous faculté de rachat perpétuel... Samedi après
l'octave de Pâques. — Cf. 1eroct.

Arch.de l'Isère,B. 3008,251(Humbertd.) Invent.Vien-
nois,1,513,061.

21684 Grenoble, 10 avril 1323.
... Ind. 6... Jean Jacerandi, prieur, Rodolphe des

Arrènes(deArenis), sous-prieur, et Martin de Faver-

ges (Fabricis), procureur du couvent des frères Prê-
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cheurs de Grenoble,s'entendent avecGuigues de Vaul-

naveys(Vallenavigio),jurisconsulte, pour la construc-

tion d'un canal (terrayllium) entre le champ de l'un et

le verger des autres: il aura 7pieds delarge et 4 de pro-
fondeur; il sera établi et récuré à frais communs; on

n'y fera ni latrines ni lieu à rouir le chanvre (nays-

sium). Ad. ap. Gratianopolim. dans le verger des Do-

minicains ; présents (4). Pierre Pineti, clerc du dioc.

de Grenoble, not. impér.
CHEVALIER(U.),Nécrol.-Cartul.d. Domin.Grenoble,35-6.

21685 Visan, II avril 1323.

Albergement par Henri Dauphin, élu évêque de

Metz,régent le Dauphiné pour son neveu le dauphin

Guigues, à Jean Marcel, d'Ancone, habitant Visan,
d'une terre delphinale appelée Fainchongue,au terroir

de Visan,lieu dit in Geneslriis,sous la redevanced'une

bonne poule et du 5edes fruits à Noël. Fait Avisani.

Arch.de l'Isère,B. 3009,VIeLXX.Grenoble,Invent.Ba-
ronnies,I, 58b: 67-8.

21686 Avignon, 13avril 1323.

Jean XXIIécrit à l'archevêque d'Embrun au sujetde

la nomination de Rostang, prieur des frères Prêcheurs

de Marseille,commeévêquede Nice.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,IV, 207,n° 17162.

21687 LePuy. 15avril 1323.

Henri, étude Metz.Dat. ap. Aniscum.

Arch.de l'Isère, B. 3009,cxj.

21688 Avignon, 17avril 1323.

Jean XXIIcharge Bertrand de Deaux(Deudo), cha-

pelain pontif. et prévôt de l'église d'Embrun, de l'exé-

cution de la collation de la prévôtéde Constance.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm, IV,261,n°17205.

21689 19avril 1323.

Approbationpar le chapitre de St-Ruf de la transac-

tion du 13févr. 1322/3

21690 Montpellier, 30 avril 1323.

Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny... Montep'lo.
Arch.de l'Isère,B. 3009,VIIIeXLVb,lvj.

21691 Châtillon, 20 avril 1322.

Guillaume Artaud ratifie la décision des arbitres

(14 févr.) et rend hommage à l'évêque de Die de ce

qu'il avait hérité à Volventde Géraud Artaud. Fait ap.
Castillionem,en la forteresse, dans le pré proche la
chambre du prélat.

CHEVALIER(J.), dans Bull.soc. archéol. Drôme,XXIV,
395; Mém.comtésValent.-Diois,I, 116.

21692 Montpellier,31 avril 1323.

Commissionpar Hugues Dauphin, seigneur de Fau-

cigny, à Jean de Langes, son châtelain de St-Donat

et Bellegarde,pour assigner 10 liv. de rente à Am-

blard(du) Noiret l'en mettre en possession...Ap.Mon-

tem Pessulanum.

Arch.del'Isère,B. 2946,194; B.3009,VIIIexlvij, lvj. In-
vent.St-Marcellin,II, 1707-8.

21693 21 avril 1323.

Procès-verbaldes commissaires nommés en 1322/3,

qui assignent à Rolet, seigneur d'Hauteville, plus de

40 setiers de froment de rente, à raison de 6 sols le se-

tièr, outre l'avoine à raison de 3 sols et les poules au

prix de 6 den. chaque.
Grenoble,Invent.Graisivandan,II, 444;III, 5-6.

21694 Avignon, aa avril 1323.

Jean XXIIconfère à Jean Armalhacii un canonicat à

Die. — Exéc. : l'évêque de Cavaillon,lesprieurs de St-

Pierre et St-Mauriceà Die.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,IV,362,n°17319.

21695 Avignon, 34 avril 1333.

Régularisationd'une grâce expectat. dépend, de l'ar-

chidiacre de Clermont en faveur de Pierre de Podio Ca-

salorum. clerc de St Flour, dans laquelle était omise la

mention de l'église de St-Pierrede Festigny(Festinhio),
dioc. de Grenoble.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,IV,263,n°17335.

21696 Avignon, 25 avril 1323.

Jean XXII mande à l'évêque de Cavaillon et aux

prieurs de St-Pierreet de St-Mauriceà Die de pourvoir
Etienne Cuillerier (Cuylleyrerii),clerc marié de Die,
d'un hôpital ou officedans la ville ou le diocèse de

Valenceet Die.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,IV,a63,n° 17337.

21697 28 avril 1323.

Concession par Hugues Dauphin, au nom de sa

femme(!) Béatrix, dame de Faucigny, des mistralies

de Corps et de Beaumont à Barthélémyet Gillesde la

Balme. — Cff. 17mars et 8 avril préc.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 181.

21698 39 avril 1323.

Henri Dauphin, élu de Metz,donne 400 livres de

bons petits Tournois pour un fief à Hemmersdorf et

Itzbach.
Mém.-doc.soc.antiq. France,Mettensia(1906),V, 58,142.

21699 39avril 1333.

Reconnaissance par Ponce de Blacons,Garin d'Au-

bres, Pierre et Bertrand de Caderousse à l'abbesse et

couvent de St-Césaired'Arles, de leur domaine au

château de Nyons; hommage et serment de fidélité.

*MURATORI,Antiq.Ital. VI,140.

21700 Avignon,30 avril 1323.

Jean XXIIaccorde à Guigues, dauphin de Viennois,
et à Isabelle,fille de feu Philippe, roi de France, de re-

cevoirla bénédiction nuptiale de l'archevêque ou évê-

que à leur choix et au temps qu'ils préféreront.
SAUERLAND,Quellenlothring. Gesch.I, 189.MOLLAT(G.),

JeanXXII, lettrescomm.,IV, 364,n°1729.

21701 Avignon, Iermai 1323.

Bertrand de Laborel (Leborello),prieur de Lagrand

(Araegrandis),au diocèsede Gap, ayant été privéde ce

bénéfice par sentence de l'évêque de Gap, Jean XXII

lui donne pour successeur Arnaud, moine de Montma-

jour, prieur de Flassans(Flaocariis),au diocèsede Fré-

jus. Leprieuré de Lagrand dépendait du monastère

d'Acquapendente, ordre du St-Sépulcrede Jérusalem,
au diocèsed'Orvieto.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,IV,264,n°17346.

RSSESTE IV,38
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21702 1er mai 1323.

Reconnaissancepassée à noble Leuson de la Paute,
fils de Leuson, par Jean de Repidon, d'une terre au

Pré sur Avalon,d'une autre entre les maisons des

Granets et le ruisseau de Repidon. Guigues d'Avalon

(not.).
Inventaired'Avalon.

21703 Beauvoir,4 mai 1323.

Confirmation par Henri Dauphin et Guigues, dau-

phin de Viennois,de la concession du 18fév.préc...

ap. Bellum Videre.
Arch. de l'Isère,B. 3009,VIIIexlv.Grenoble,Invent.St-

Marcellin,II, 1757.

21704 5 mai 1323.

Assignation par Jean d'Amblagnieu à Etienne de la

Font de rentes censuelles pour 35 liv. bons Viennois,
somme à laquelle furent estimés les dommages causés

à une vigne appartenant à Etienne, en faisant refaireà

neuf le bourg au-dessous du château de St-Sorlin-de-
Cuchet appartenant au dauphin et pour clore led.

bourg de fossés, à charge de lestenir enfiefdu dauphin.
Arch.de l'Isère,B.3009,VI**jh(AntoineSeignoreti).Gre-

noble,lavent. Prov.étrang. 17e(Isère,III,221b)

21705 6 mai 1323.

Hommageà Amédée de Poitiers, seigneur de Tauli-

gnan, par Pierre Giraud, de Taulignan, pour les fran-

chises à lui accordées.

Grenoble,Invent.Valentinois,V, 141: III, 350.

21706 Avignon, 7 mai 1323.

Approbation par Robert, roi de Sicile, de l'échange
conclu entre Arnaud de Trians et l'ordre de St-Jeande

Jérusalem, du comté d'Alife, contre la vicomtede Tal-

lard et d'autres terres.

Arch.des Bouches-du-Rhône,Malte,command.de Gap,
n°394.orig. = ROMAN,181b.

21707 Avignon, 7 mai 1323.

Jean XXIIordonne aux archevêques,évêques,abbés,

prieurs, doyens, prévôts, archidiacres, archiprètres,
recteurs et autrès prélats, ainsi qu'à tous les ordres reli-

gieux,de fournir de monturesGuillaume,archevêquede

Vienne, et Dominique,professeur de théologie, nonces

envoyéspar le Siège apostolique en France au sujet de

la croisade]. — Cum nos venerab.

COULON(Aug.),Lettressecr.et cur. deJeanXXII,II, 245-
6,n°1667.

21708 7 mai 1323.

Hommage prêté à Aymar de Poitiers, comte de Va-

lentinois et Diois,par Almeric de Vesc, fils d'Arnaud,

pour la moitié du château et terre de Béconne,la 6epar-
lie du château et terre de la Beaumeet son terroir, etc.

Invent.Valentinois,I, 282b,304:1. 263,280.

21709 Lagnieu, 8 mai 1323.

Lettre d'annoblissement d'Henri Dauphin, élu de

Metz,régent le Dauphiné, en faveur de Georges Pas-

sage, lombard retiré en Dauphiné,... ap. Layniacum,
dimanche après l'Ascension.

Arch.de l'Isère,B.2974,559.Grenoble,Invent.Généralité

Dauph.,387.

21710 8 mai 1323.

Vente à Berlion de Bellecombe par Jean et Pierre

Barbe, frères, de cens sur une terre et vigne en la

combe Crogier, au prix de 24 sols 6 den. bons Vien-

nois. Jean Michelnot.

Invent,de Goncelin,le Cheylas,Morêtel.

21711 10 mai 1333.

Jeannet Longicortzfait reconnaissanced'une maison,

jadis à Perret, charpentier, sous le cens de 10 sols.

Guillaumede Montchenu,not. à Romans.

Reg.instrum.capp.St Maur.StBarn.Romanis,LXXIIIIbis.

21712 Avignon, 13mai 1323.

Jean XXIIaccorde une grâce expectat. à Tarentaise

à Pierre Mistralis, du dioc. de Grenoble, clerc du car-

dinal Simon [d'Archiac].
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,IV,267,n°17278.

21713 Avignon, 14 mai 1323.

Jean XXII ordonne une trêvejusqu'à la st Martin

d'hiver et durant toute l'année entre Amédée, comte

de Savoie, et Henri élu de Metz, régent du Dauphiné,
et Guigues, dauphin de Viennoiset comte d'Albon.

Arch.de l'Isère,B.3862,orig.parch.(Invent.III,369*).In-
vent.Généralité,I, 163b: 211.—MOLLAT(G.),JeanXXII,let-
trescomm.,IV,268,n°17284.

21714 Avignon, 14mai 1323.

Bref du pape Jean XXII. Si le comte de Savoie en-

freint les trêves du 14sept., Henri élu de Metzet Gui-

gues dauphin peuvent aider la comtesse [de Genevois]
et ses fils à obtenir réparation (emenda), après l'avoir

déclaré aux baillis de Savoieet de Viennois et au châ-

telain de Voiron4 jours auparavant ; lacomtesse et ses

fils pourront rendre le même servicerelativement aux

trêves entre le comte de Savoie,l'élu de Metzet le dau-

phin. Dat. Avinion.... pontif. a° 7. —Régispacifici.
Torino,Arch. di Stato, sez. I, duché Genevois,paq. 4,

n°19,orig. parch.,bulle.

21715 16 mai1333.

Départ d'Avignon de Guillaume de Monteygniacoet

Hugues de Boczosel, avec trois chevaux, compagnons
du comte de Savoie.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,396.

21716 Avignon, 17 mai 1333.

Jean XXII mande à l'archevêque de Tarentaise et

l'évêque de Grenoble ou leur tenant place de promul-

guer la trêve ordonnée par lui (14mai) entre Amédée

comte de Savoie, et Henri élu de Metzet Guigues dau-

phin de Viennois.

MOLLAT(G.).Jean XXII.lettrescomm.,IV, 269,n° 17305.

21717 Dôle, 17mai 1323.

...Mardi après la Pentecôte..., ind. 6, pontif. Johan-

nis pp. XXII a° 7. Contrat de mariage entre Henri Dau-

phin, élu de Metz,et Guigues, dauphin de Viennois,

comte d'Albon et seigneur de la Tour, fils de feu le dau-

phin Jean, d'unepart, et Isabelle,fille defeuPhilippe(V),
roi de France et de Navarre, et de la reine Jeanne,
comtesse palatine de Bourgogne et dame de Salins,
d'autre. Dans les pourparlers au sujet du mariaged'une

petite-fille du roi Philippe (IV) et du fils du dauphin
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Jean qui devait lui succéder, il avait été convenu que
la future aurait en dot 30000liv. Tournois, payé15000

lejour du contrat, 7500un an après, et autant deuxans

plus tard, que Jean promit de convertir en héritage
dotal. Ledauphin s'engagea à faire de son fils Guigues
son héritier universel et à assigner à sa belle-fille en

douaire 5000liv. T. sur les châteaux de Serves,Vals,
St-Donatet Peyrins, dioc. de Vienne.L'oncle et le ne-

veu, qui se dit majeur de 14ans et pubère, confirment

cesconventions, se soumettant aux cours des officiali-

tés de Besançon, Vienne et Lyon, du roi de France et

du pape. Sceaux de l'official de Besançon,d'Henri et

de Guigues. Fait dans la grande tour en pierre de

Dola, dioc. de Besançon, le matin avant la solennité

du mariage ; présents : Vital archevêquedeBesançon,
Pierre évêqued'Autun, Hugues etHenri de Bourgogne,
chevaliers,Richard d'Antigny, seigneurde Villars, son

fils Humbert, Hugues de Genève,Louis de Poitiers,
Mathieusrde Montmartin, dit de Beausemblant,Odon

de Cromary, chevaliers, Guy Baudeti, archidiacre de

Faverney, et Jean d'Argillières, archidiacre de Dijon.
Etiennede Dommartin not.

Arch.de l'Isère,origin.Invent.Généralité,387.FONTANIEU,
Hist. de Dauph.III, 1.253; Cart. du Dauph. II, 263-4.—

VALBONNAYS,Hist. de Dauph. II, 190-7.= CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,41,105,117.

21718 , Nîmes, 18mai 1323.

...Ind. 6... Transaction entre les consuls et les habi-

tants de Grenoble, d'une part, et Hugues Dauphin,

seigneur de Faucigny et des châteaux de Montfleury,
Montbonnot,Montfortet la Terrasse, d'autre part, par

laquelle ce dernier ratifie les privilègeset immunités

accordéspar son frère le dauphin Jean (3 mars 1314)
aux habitants de Grenoble,les exemptant des péages,

gabelles, revae,la rémission de la mainmorte, des tail-

les et autres redevancessordides, dans lesmandements

indiqués ci-dessus, pour les terres et droits qu'ils peu-
vent y posséder. Fait dans la cité Neumacen.,en la mai-

son de Pierre Salvayre, habitée par Arnaud de So-

meyres...
Arch.ville de Grenoble,AA.2, vidimuss. d. (Invent.I,

3,6a); AA.5; AA.10.orig.parch. (I,15b); CC.1303(II,395b);
FF.77(III, 377a).Chartul. civit.Gratianopolit.,lxxvj, n° 13

(Anal,dans Bull. acad. Delphin.C, III, 351(à part, 13).
Livrede la Chaîne,IIII22xvj, cclviij.= PRUDHOMMB,Hist.
deGrenoble,143.

21719 18mai 1323.

Testament de Mariette, épouse de Pierre de la Ro-

che, du Bourg-lès-Valence.
Repert.docum.eccles.SS.Apol.et Joh. Valencie,213v*.

21720 19 mai 1323.

Lepape confèreau cardinal Bertrand de la Tour le

prieuré de St-Amans, au diocèse de Trois-Châteaux,

dépendant de l'abbaye de Clunyet vacant par la mort

en cour de Romede Raimond Begonis, nonobstant la

possession de deux prévôtés au dioc. de Capoue et

d'un prieuré dans celui de Rodez. —Exéc. : l'archevê-

que d'Arles, l'évêque de Trois-Châteauxet le prévôt

d'Avignon.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,IV,372,n° 17337,

Galliachrist,noviss.IV,127,n°266.

21721 20 mai 1323.

Odon et Poucet Vitalis, frères, cèdent à Didier, fils

de Guigues de Pariset, les biens qu'ils avaient à Pari-

set pour 300 liv. ; il les quitte d'une rente de 100liv.

et de l'hommage qu'ils lui devaient.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 442b.

21722 21 mai 1323.

Noble Pierre de Saix (Saiso) et sa femme Blandine,

fille émancipée de noble Humbert de Ste-Jalle, ven-

dent à Jean, seigneur de Sahune(Ancezune)la terre de

Rochebrune avec deux domaines, jadis à feu Guil-

laume de Remuzat, coseigneur dud. lieu, au prix de

90 liv. Viennois.

Arch. de l'Isère, B. 3676,roul. parch. Bulle: BVLLA
DOMINIDALPHINIVIENNENSIS;au revers ; BARONIA
MONTISALBANI(Invent.III, 137b).Invent.Baronnies,II,
270: 933.

21723 Avignon, 23 mai 1323.

Jean XXII répond au comte de Valois,au sujet du

passage en Terre-Ste, par l'entremise de Guillaume,

archevêquede Vienne,et de Dominique, de l'ordre des

frères Prêcheurs. —Adtusefili.
COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.deJean XXII,II, 348-

9, n°1679.

21724 Avignon, 23 mai 1323.

Jean XXIIrépond à Charles, fils aîné du roi de Si-

cile et duc de Calabre, qu'entre son parent au 3edegré
de consanguinité, Guigues, dauphin de Viennois, et

Isabelle, filledu roide France, il y a eu non seulement

fiançailles, mais mariage solennel et même, croit-on,
consommation. Les lois divine et canonique s'opposent
à ce qu'il puisse épouser cette princesse, même avec

dispense. — Scire tefili.
COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.deJean XXII,II,349-

50,n° 1680.

21725 Avignon,23mai 1323.

Jean XXII charge un évêque et deux prévôts de

pourvoir au remplacement comme prieur de Flassans

(F-nis), au diocèse de Fréjus, d'Arnaud de Venasque

(Venesca)nommé récemmentprieur de Lagrand (Arise

grandis), au dioc. de Gap.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,IV,378,n°17403.

21726 23 mai1323.

Vidimus par François du Puy, not., de la donation

de la juridiction de St-Laurent et du Buissard (Bu-

chardi)par Henri de Montbrand.Bulle.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1985,pap. (Invent.VII, 141b).

21727 Avignon, 24 mai 1323.

Aymarde Poitiers avec a chevaliers et 9 autres pré-
sents à la table du comtede Savoie.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,396.

21728 (Avant 25mai 1323).
Instructions remises à Guillaume, archevêque de

Vienne,et à Dominique,de l'ordre des Prêcheurs, non-

ces envoyéspar le Siège apostolique à Charles, roi de

France, au sujet du passage d'outremer. — In primis

siquidem.
COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.de Jean XXII,II, 318-

ag,n°1710.—Cf.n°31707.



551 REGESTE DAUPHINOIS 55a

21729 Avignon, 25 mai 1323.

Jean XXIIenvoieau roi de France Guillaume, arche-

vêque de Vienne,et Dominique, théologiende l'ordre

des Prêcheurs, hommes de grande religion et science
et d'expérienceéprouvée,pour l'entretenir de ses pro-
jets de passage outre-mer, afin de venir en aide aux

royaumesd'Arménieet de Chypre. — Venientesnuper.
COULON(Aug.),Lettressecr.et cur. deJean XXII,II, 250-

2, n°1682.

21730 Avignon,35 mai 1323.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collation d'un canonicat dans l'église d'Orléans en fa-
veur du cardinal Bertrand.

MOLLAT(G.).Jean XXII,lettrescomm.,IV, 280,n° 17426.

21731 Avignon, 26 mai 1323.

Jean XXII remet un complément d'instructions à

Guillaume, archevêque de Vienne, et à Dominique,
lecteur en cour Romaine,au sujet de l'affairedu pas-

sage d'outremer. — Cumin instructione.
RAYNALDUS,Ann. 1323,10(XXIV,207).COULON(Aug),

Lettressecr.et car de JeanXXII,II, 332,n°1715.

21732 Avignon, 26 mai 1323.

Aymar de Poitiersest reçu, le soir, par le comte de
Savoie.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,396.

21733 Valence,26 mai 1323.

G[uillaume de Roussillon], évêqueet comte de Va-
lenceet Die, déclare prendre sous sa protection 4 juifs
et 1juive, avec leurs familles, et leur donner pouvoir
de se fixerdans ses terres, d'y faire le commercede

toutes sortes de marchandises, à poidset mesures lici-

tes, de livrer sur gages et de les vendre ; ils jouiront
de toutes lesfranchiseset libertés accordées aux autres

juifs du pays. Chacun devra payer à l'évêque 1 flor.
d'or de Florence et a liv. de cire par an à la st Michel,
le 1erterme soldé d'avance. Cette charte est valable

pour 5 ans. Dat. Valent...Sceau.

Valbonnays,7eReg.,a. 1323.FONTANIEU,Hist. de Dauph.
pr. III,1,77; Cart.du Dauph.II,264b(le27).—VALBONNAYS,
Hist. de Dauph.I, 263.= *Galliachrist, nova, XVI, 322.
CHEVALIER(J.), Hist.égl.villeDie,II, 177.PRUDHOMME(A),
dansBull.acad. Delphin.(1881-2/3),C, XVII.142(à part, 13).

21734 26 mai1323.
Reconnaissancespassées en faveur de noble Rollet

d'Entremont par Pierre la Chievra,pour plaid sur une

grange hors le bourg de Goncelin, etc. Jean Michel

[not.]
Invent,du Touvet,St-Vincent,ch.IV.

21735 36mai 1323.

BernardSelvonefait don aux recteurs de l'aumône
de St-Romainà Romans, d'I setier seigle sur une mai-

son au Chapelier.
LACROIX(A.),Invent.arch. hospit.Romans(VII,B. 1),93b.

21736 Avignon,37mai 1323.

Jean XXIIcharge Bertrand de Deaux (Deucio),pré-
vôt d'Embrun, de l'exécutiond'une grâce expect.dans

l'église d'Uzès.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,IV,284,n°17475-

21737 Avignon, 28 mai 1323.

Jean XXIIconfère un canonicat à Monza(Modoet.)à

Louis, fils de Nicolasde Constantiis, d'Alba, nonobs-

tant celui de St-Andréà Grenoble. — Exéc. : le pré-
vôt de cette église, etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,IV,284,n°17481.

21738 Avignon, 29 mai 1323.
Amédéede Beauvoirest présent à la table du comte

de Savoie.
GABOTTO(Ferd.),Isti al tempodi Gugl. Ventura,396.

21739 Avignon, 31 mai 1333.

Jean XXIIcharge le prévôtd'Embrun de l'exécution

d'une collationde canonicatdans l'églisede St-Sauveur
d'Utrecht (Trajed.)

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,IV,287,n°17516.

21740 Avignon,1erjuin 1323.

Jean XXII. à la supplique du chapitre d'Embrun,
confèreun canonicat dans cette égliseà Pierrede Pontis

(Pontitio), nonobstant la paroisse de ce nom, au même

dioc. — Exéc. : le sacristain deGap, etc.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm,,IV,289,n°17536.

21741 Avignon,1er juin 1333.
Jean XXIIcommet le prévôt d'Embrun pour la col-

lation d'un canonicatdans l' église des Apôtres à Colo-

gne.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm,lV,290,n°17542.

21742 Avignon,1erjuin 1323.

Jean XXIIconfère uncanonicat dans l'églisede Mar-

seille à Jean Robaudi, nonobstant la paroisse de St-

Privat, au diocèse d'Embrun. — Exéc. : le prévôt
d'Embrun, etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,IV,288,n°17530.

21743 Avignon,1erjuin 1323.

Jean XXIIexempte le prieuré de Notre-DameValle-

moysina,au dioc. de Fréjus, du droit de visite et autres

prétendus par le prieur de Lagrand (Araegrandis),au
dioc. de Gap.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm..IV,289,n°17533.

21744 Avignon, a juin 1323.

Jean XXIInotifieà Agnès,filledestLouis et duchesse

de Bourgogne,ce qu'il a fait et se proposed'accomplir

pour procurer la paix entre Amédée, comte de Savoie,
et Guigues, dauphin de Viennois.— Nobilitalistuae.

COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.deJeanXXII,II,339-40,
n°1729.

21745 Avignon, 2 juin 1323.
Jean XXIIconfèreun canonicat à Die à Jean Faini,

nonobstant l'office de chorier (choraria) dans cette

église, l'église paroiss. de Triacastri et un revenuau

prieuré de Vachères,dioc. de Die.— Exéc. : l'abbé de

Valcroissant,dioc. de Die, le prieur de St-Mauriceà

Die et le doyen de Poitiers.
MOLLAT(G.).JeanXXII,lettrescomm.,IV,292,n° 17561.

21746 La Couche,3juin 1333.

Echangede terres entre noble Guillaume de Savine

(Sabina), dit Arnoux(Arnulphi), et Etienne Lauterii,
de Prunières. Guillaume sedévêtit entre les mains de
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Perseval de Rivière, moine de la Coucheet procureur
de François de Bardonnêche, prieur du lieu. Etienne

Torchati, not. imp. Ad. ap. Culcam, darts le cloître
de St-Michel.

GUILLAUME(P.), Invent.Savine(E.12,orig. parch.), 12b.

21747 Avignon, 4juin 1323.
Jean XXIIcharge l'évêque de Grenobleet le sacris-

tain de Vienned'exécuter la collation d'un canonicat à

Troyesen faveur de Nicolasde St-Germain.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,IV,295,n° 17596.

21748 Avignon, 5 juin 1323.
Jean XXIIse réjouit de l'annonce que Jeanne, reine

de France et Navarre, lui a donnée de la célébration
solennelledu mariage entre Guigues,dauphin de Vien-

nois, et sa fille Isabelle ; il leur souhaite une nom
breuse postérité. — Gaudeamus denuntialis.

COULON(Aug.),Lettressecr.etcur.de JeanXXII,II,341-2,
n° 1732.

21749 Avignon, 5juin 1323.

Jean XXIIavise Henri, élu de Metz, dé l'envoi d'un
ou plusieurs délégués pour traiter de la paix entre lui,

Guigues,dauphin de Viennois,et Amédée (Matheum!),
comte de Savoie.— Quamvisinter.

COULON(Aug.),Lettressecr.et car. deJean XXII,II, 342,
n° 1733.

21750 6juin 1323.
Procès devant Guigues Fallavel, juge mage du Grai-

sivaudan, entre Jean et Guillaume Maurel, frères, et
Jean Alleman, prieur de St-Michel-de-Connexe,qui
exigeait d'eux l'hommage lige.

Arch.del'Isère,B.3326,orig.parch.(Invent.Il,284b).

21751 Alais, 7Juin 1323.
Union prononcée par le chapitre général de l'ordre

de St-Antoine de la maison et du bailliage de Ran-

verso (Renverso),diocèsede Turin, à la celleriedu mo-
nastère de St-Antoinede Viennois.Présents:Guillaume

d'Hauteville, commandeur de Gap, etc. Fait à St-An-
toine d'AIais (Alet !), diocèse de Nîmes. Guillaume
Pautrot (not.)

GRAEFF,ClémentVI et la provincede Vienne,855.

21752 La Côte[-St-André],7juin 1323.

Amédée,comte de Savoie,casse, révoque et annule
en faveur des bourgeoisde la Côte-[St-André]plusieurs
gabelles innovéesdepuis six ans par son châtelain de
ce lieu, sur les vins, blés, marchandises (mercandiae),
etc, lui défendant de les lever à l'avenir. Dat. ap. Cos-
tam....

DUFOUR(Aug.),dans Mém.-doc.soc.Savais,hist.-archéol.
(1860),IV, 179-80.

21753 Avignon, 8 juin 1323.

L'évêquede Gap est chargé de la collation d'un ca-
nonicat en l'église de Sisteron.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,IV,299,n°17643.

21754 Avignon, 9Juin 1323.
Jean XXII demande à Henri, élu de Metz,d'obtenir

de son neveu Guigues, dauphin de Viennois,qu'il fasse

reconnaissance, fidélité et hommage à l'archevêque

d'Embrun et observe leurs conventions. — Venerabilis

fratris.
COULON(Aug.),Lettressecr. et cur.de JeanXXII,II,343,

n° 1736.

21755 Avignon, 10 juin 1323.
Collation de canonicat à Guillaume de l'OEuvre (de

Opère)en l'égl. de Valence. — Exéc. : l'abbé de St-
Ruf près Valence, le prieur de St-Vallier, dioc. de Va-
lence [= Vienne], etc.

MOLLAT(G.),Jean,XXII,lettrescomm.,IV,301,n°17675.

21756 Avignon, 10juin 1323.
Grâce expectat. de bénéf. à la collation de l'évêque

de Genève en faveur de Philippe Rovoyri ; le pape
casseune autre lettre pour cause d'omission de la cor-
raria de l'égl. de Vienne.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,IV,301,n° 17679.

21757 11juin 1323.

Guiguesd'Illins et Germain Nebulario, de la suite
du comte de Savoie, quittent Avignon, avec 3 chevaux
et a valets.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,397.

21758 Avignon, 12juin 1323.
Le prévôt d'Embrun est chargé de la collation de

l'archidiaconat de Beauvais en fav. d'un chapelain du

pape, d'un canonicat en l'égl. de Verdun et d'un autre
en celle de Nole.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,IV,302,nos17688,-
91-2.

21759 L'Argentière, 14juin 1323.

Albergementen emphytéose par noble Jean de Bar-

donnêche, au nom de noble Alix (Alysia), à Jean

Boerii, de l'Argentière, d'une terre au territoire d'Es-

calliono,sous le cens d'i setier de beau seigle, sous in-

troges de ta tourons... ind. 6... ap. Argenteriam.
GUILLAUME(Paul),Invént.de l'Argentière,n°77.

21760 21juin 1323.

Henri Dauphin...
Arch.de l'Isère,B.3966,631.

21761 [24 juin] 1323.

Comptede Jacquemet de Buffevent, châtelain d'Al-
bon.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 81.

21762 1333.

Compte de Guionet Veyer, [châtelain] d'Auberive.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 49e: 36b.

21763 1323.

Comptede Rosset d'AIbrelle, châtelain de Beauvoir.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 580.

21764 1323, 1324,1325, 1326.

Comptes de Chisset Royer, pour la principauté de

Briançon.
Grenoble,Invent.Briançonnais,355.

21765 1323, 1324, 1326,1337.
Comptes de Guigues Falavel, juge de Graisivaudan

(Grenoble).
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 397.
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21766 1323,1324. 1324, 1326, 1330.

Comptes de GuiffreyArlot, châtelain d'Izeaux.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 836.

21767 1323, 1324.

Comptes de Pierre de la Tour, châtelain de Montau-

ban.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 522: 622.

21768 1333.

Compte d'André du Molard, châtelain de Montri-

gaud.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 972.

21769 1333,1324.

Comptesde Girard Durnais, chevalier, châtelain de

Moras.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 1050

21770 1333.

Compte de Pierre [de] Crest, châtelain de la Motte-

de-Galaure.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1075.

21771 1323, 1324.

Comptes de Villein Bérard, châtelain de Peyrins.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1298.

21772 1333,1324, 1326, 1327.

Comptes de Pierre Pellerin, châtelain de Réaumont.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1433.

21773 1323, 1324.

Comptes d'Etienne Copier, châtelain de St-Geoirs.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1817.

21774 1323.

Comptede Gaillard de Voissant, [régent] du comté

de Vienne.

Grenoble,Invent.Viennois,III,259b.

21775 Avignon, 36 juin ou 37 juillet 1323.

Induit du pape accordant à Hugues Dauphin, sei-

gneur de Faucigny, dioc. de Genève, le privilège de

l'autel portatif.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,IV,308,n°17746.

21776 Avignon, 37 juin 1323.

Leprévôt d'Embrun est chargé de la collation de la

prévôté de Tarragone accordée à la considération de

Jacques, roi d'Aragon.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,IV, 308,n°17749.

21777 Avignon, 37 juin 1323.

Sentence définitive rendue par Jacques de Modène,

auditeur des causes du palais pontifical, dans le pro-

cès entre Guillaume de Freynet, appelant, et François

de Menthonex, présenté par le chapitre de Genève

pour la cure de Filinge ; confirmation de la sentence

de Briand,archevêquede Vienne,en faveur du dernier.

LULLINet LEFORT,dans Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Ge-

nève,XVIII,71-80,cf.371.

21778 39 juin 1323.

Henri Dauphin, élu de Metz, régent du Dauphiné,

en considération des services rendus au dauphin Gui-

gues par Pierre de Virieu,fils de Guillaume, damoi-

seau, lui donne en fiefune rente de 60 sols bons Vien-

nois sur les revenus de la châtellenie de Réaumont,
sous condition d'hommage au dauphin, réservée sa

fidélitéau seigneur de Clermont. — Cf. 30 juil.
Arch. de l'Isère,B.4198,orig.parch. (Invent.IV, 140).

21779 Avignon, 1erjuillet 1323.

Bulle de Jean XXII, autorisant l'archevêque d'Em-

brun à interrompre la visite de son diocèse pour une

affaireet à la reprendre au même lieu ou ailleurs... a°7.

SUARES,Mss.(Paris, Bibl.Nat.,lat. 8967),V, 377b.= RO-
MAN,181b.

21780 Avignon, 1erjuillet 1323.

Jean XXII charge l'évêque de Valence d'obtenir de

Géraud, seigneur de Montélimar, dioc. de Valence,

qu'il restitue aux gens d'Amédée, comte de Savoie,un

cheval et deux sommiers chargés de biens, qu'il leur a

pris à leur retour de la cour Romaine : si non, qu'il
fulmine contre lui sentences d'excommunication et

d'interdit. — Cumnos dilectum.
COULON(Aug.),Lettressecr,et cur.deJean XXII, II, 346-

7,n° 1747.

21781 Avignon, 1erjuillet 1323.

Le même enjoint à Géraud, seigneur de Montélimar,
dé faire cette restitution. — Pro parte diledi.

COULON(Aug.),Lettressecr. et cur. deJean XXII,11,347,
a° 1748.

217822 1er juillet 1323.

Aymar d'Entremont, avec 3 chevaux, est envoyé

d'Avignon à Aymar de Poitierspar [Amédée]comte de

Savoie.

GABOTTO(Ferd.),Asti al tempodi Gugl. Ventura,397,n.

21783 Grâne, 1erjuillet 1323.

Noble Pierre d'Eurre (Urro), fils de Guillaume,

seigneur en partie d'Eurre, reconnaît tenir en fief

franc et noble d'Ay[mar] de Poitiers, comte deValenti-

nois et Diois, le domaine (fadum) qu'il possèdeà Vas-

sieux (en Vadon), à lui donné en dot par noble Amé-

dée d'Allex (Alesio); il lui en rend hommage, ses

mains dans les siennes, avecbaiser de paix, sauf ceux

qu'il doit à l'église de Valence et Die et à François

d'Eurre, et lui jure fidélité. Ada ap. Granam, dans le

verger de la forteresse ; témoins : nobles Humbert de

Laye, Amédée d'Allex, Amédée Berlhonis, Jean Pana-

cerii, Silvion Barnaudi, Raynier Berlhonis. Pierre

Granhi, not. imp. et comt.

Arch. de H. Morin-Pons,origin. parch. MOULINET,Reg.
généal.I, 13: IV, 1000.— CHEVALIER(U.),dans Journ.de
Die(17mai1868).

21784 1erjuillet 1323.

Reconnaissancepar Alix Rupta d'i livre pain et vin-
et de as sols 6 den. bons Viennois.

Reg.instrum.maj. annivers.StBarn. Romanis,I, 165.

21785 6juillet 1323.

Henri Dauphin, régent de Dauphiné...
Arch.de l'Isère,B. 3040,19.

21786 7 juillet 1323.

Reconnaissance à Humilie de Tullins, dame de ce

lieu, par Martin Boeuf,de Rives, pour une vigne au

mandement de Tullins, lieu dit en Catel, sous le cens
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de 15solset plaid à mutationde seigneuret possesseur;
Humilie lui vend une rente de 2 sols à Beaucroissant,
sur la forêt de Criel, au prix de 30 sols Viennois,etc.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 2026-7.

21787 7 juillet 1323.

Reconnaissance par Falconet Richard, maçon, à

Guillaume de Maloc,chanoine, et Romain Audoard,

prêtre.
Reg.instrum.maj.annivers.StBarn.Romanis,I, 731.

21788 9 juillet 1323.

Hommage rendu par Henri Dauphin, élu évêque de

Metz, régent le Dauphiné au nom de son neveu ledau-

phin Guigues,dont il était tuteur, au pape et à l'église
Romaine, pour a parties du château, terre, seigneurie
et vasselagede Rochegude, la parerie de Piégon,la 1/2
du vasselage dû par l'Hôpital de St-Jeanau territoire

de Roussas,la 4° partie du fief et juridiction d'Albanet,
la 3°de la juridiction du territoire de St-André d'Es-

paruissane et la 1/2 indivise de celle de la Bâtie St-

Mauriceet Boquet.
Grenoble,Invent.Valentinois,IV,157b: II, 634.

21789 Grenoble,9 juillet 1323.

Concessionà vie par Henri Dauphin, élu de Metz,

régent du Dauphiné, à Eymeric de Leuzon,chevalier,
des mistralies d'Oz, Alemon et Vaujany, au mande-

ment d'Oisans, pour dégrèvement d'un cheval qu'il
avait acheté pour aller à la guerre avecle dauphin ; il

gardera le tiers des lods, obventions et autres droits ca-

suelsau-dessus de 100sols et 3 sols par livre au-des-

sous. Donné en l'église de St-André.
Arch.de l'Isère, B. 3008,lxv. Grenoble,Invent.Graisi-

vaudan,III,330-1

21790 9 juillet 1323.

Hommage prêté au comte [de Valentinois]par Bé-

raud du Béage (Bidages), coseigneur de Montagut,

pour la part et parerie qu'il avait au château, terre et

mandement de Montagut,avec toute juridiction, etc. ;

plus desonavoir aux terroirs et mandementsdeGluiras,

Chalançon et Boulogne,etc. : le tout en fief rendable,
etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,450.

21791 Grenoble, 12juillet 1323,1324.

Comptes rendus devant les auditeurs par Pierre de
la Tour, châtelain de Montauban, à partir du 20 juil-
let 1333.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 522: 622.MOULINET,Coll.
titresfam. de la Tour,136a.

21792 13juillet 1333.
LantelmedeTullins cède à sa nièce(mère) Humilie,

fille de feuGuy (Guigues),seigneur de Tullins. tout le
droit qu'il avaitsur la seigneuriedeTullins, à raison des

successionsde son père Aimar, son aïeul Guigues, son

frère Guy et son oncle feu Guy de Tullins, chanoine et

mistral de Vienne, et de ses soeurs Humilie, Jordane

et Aloyde Tullins. se réservant ses possessions en la

paroissede Morette.
Arch.de l'Isère, B. 4163,orig.parch.(Invent.IV, 132a).

Invent.St-Marcellin,II, 2074.

21793 Grenoble, 15 juillet 1323.

Investiture par Henri Dauphin, régent du Dauphiné,
de la mistralie de Morêtelet Goncelinenfaveur d'Eus-

tache Pinel.
Arch.del'Isère,B.2962,114;B.3006,1; B.3009,IIaIIIIxxviij.

Invent.Graisivandan,III, 86b.

21794 Grenoble, 15juillet 1333.

Henri Dauphin, élu de Metz...

Arch.de l'Isère, B.2962,250(1313).

21795 l5 juillet 1323.

Hommage rendu à GilletAllemand,seigneur majeur
de Ste-Jalle,par Jean seigneur de Sahune et de Ste-

Jalle, pour partie de Ste-Jalle.

MOULINET,Reg.généal.I,47.Invent.Baronnies,11,332: 995.

21796 Grenoble, 16juillet 1323.

Concessionen fief par HenriDauphin, baron deMon-

tauban, élu de Metz,régent le Dauphiné pour son ne-

veu le dauphin Guigues, à NicolasConstant, d'Alba

(deAbba),docteur en droits, son conseiller,de la terre

de Châteauneuf-de-Bordette,dioc. de Vaison, de son

château, territoire et mandement en toute justice, con-

frontant les terres de Nyons, Mirabel,Piégon, sous ré-

serve de fief et hommage, lequel est prêté incontinent.

Fait en la cité Gradonop., ind. 6.

Arch.de l'Isère,B.3006,IIIcvijb,IIIIaxxiiijb,V°ij ; B.3009,
VI°xvj. Invent.Baronnies,I, 219b: 360-6.

21797 17juillet 1323.

Albergementde la part de l'évêque [deGrenoble] à
Théobald du Vernet, des biens jadis à feu Jaquin du
Pré (Prato) à Curienne pour 3 veyssellisde froment,
6 d'avoine, 5 sols bons deniers forts. Guillaume Ruffi

[not.].
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499).N. XLIII,205a.

21798 Montbonnot, 18juillet 1323.

Albergement par HuguesDauphin, seigneur de Fau-

cigny, à Artaud de Cizerin, des tasques que tenait Ni-

colas Michelet,d'Herbeys, sous le cens de 23 setiers

froment et 83 d'avoine, bonne mesure, déduit ce qui
était pris par d'autres. Etat des personnes qui pre-
naient des tasques à Herbeys,Briéet Angonnes:le dau-

phin, la maison de St-Robert, l'église de St-Andréde

Grenoble, celled'Herbeys, etc. ...Ap. MontemBonou-

dum.
Arch.de l'Isère,B.2952,4. Invent.Graisivaudan,A.256:

VI,155-6.

21799 Espenel, 18 juillet 1323.

Enquête contre deux chefs de bandes de voleurs,
Etienne Cunilhat de Antheysiacoet Jean Bayled'Upie,
faite par la cour des coseigneurs d'Espenel (Aymarde

Poitiers, Guillaume de Mornans, Amalric d'Espenel,
Geoffroyde Montanègues (Montanids), Guillaume de

Poyols (Podyolis),Humbert Hugues, Pierre Liautard,
Humbert de Piégros, François de Richemont (Rico-
monte), Bermond Bérenger, Pierre et Ponce de Lers);
suivie d'une sentencequi les condamne par contumace
à être pendus aux fourches pour vols aveceffraction,
la nuit, au châteaud'Espenel et dans plusieursmaisons

particulières.
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Arch.dela Drôme,E. 4116,orig. parch.(Invent.III,327).
= CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie.II, 178.

21800 Grenoble, 31 juillet 1323.

NicolasConstant, en considération de la concession

à lui faite le 16préc. par Henri Dauphin, élu de Metz,

régent de Dauphiné, passe quittance au dauphin Gui-

gues de 35 liv. de revenuque le dauphin Jean, père de

celui-ci,avait promis de lui assigner.
Arch. de l'Isère,B. 3006,IIIevii, IIIe xxv . 3009,VIe

xviije.Invent.Baronnies,367.

21801 Avignon,35juillet 1323.

Leprévôt d'Embrun est chargé de la collation d'un

canonicat en l'égl. de Metz.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,IV,314,n°17809.

21802 Avignon, 37juillet 1573.

Jean XXIIquitte Hugues d'Angoulême,sacristainde

Narbonne, de sa collecte de la dîme imposée pour
6 ans par Clément V dans les provinces d'Arles,

Vienne, Aix, Embrun, etc. — Olim volenles.

COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.de JeanXXII,II,352,
n) 1759.

21803 Beauvoir-en-Royans,29 juillet 1333.

... Ind. 6, ap. Bellumviderein Royanis,dioc.de Gre-

noble, dans le vergerintérieur de la forteresse,derrière

la chambre appelée menueteria. Henri Dauphin, élu

et confirmé de Metz,régent du Dauphiné de Viennois,

et son neveu le dauphin Guigues, s'engagent à rendre

8000florins d'or de bonne loià Aymar (Adzemario)de

Poitiers,comte de Valentinois et Diois, payés par ce-

lui-ci pour la rançon de son fils Amédée,prisonnier
du comte de Savoie,par annuités de 1000flor. à Pâ-

ques pris sur les revenus de la gabelle de Serves(Cer-

vye),plus les dommages soufferts. Ordre aux collec-

teurs et conservateurs de la gabelle d'exécuter. Fidé-

jusseurs des dauphins : André du Molardet Guigues

de Morges,chevaliers. Cettepromesses'étendra au sei-

gneur de Clérieu, si le seigneur de la Voulte (Vote)et

Pierre Aynardi le décident. Témoins : Bermond, sei-

gneur de la Voulte, Guillaumede Maloc,chanoine de

Vienne.Jean de St-Denys,de Beauvoir,not. impér. et

juré du Dauphin.
Torino, Arch. di Stato, sez. 1, Traitésanciens,paq. 4.

n°7.orig. parch.(Invent.40).Arch.de l'Isère,B. 3006,IIIe

vije.IIIIexxiiij,Veiiij.

21804 Beauvoir,39juillet 1323.

Confirmation par le dauphin Guiguesde la conces-

sion du 16 préc. à Nicolas Constant, ind. 6, dans le

château Bellivisus,en la chambre dite la Munateyri

(munaceyn).
Arch.de l'Isère,B.3009,VIexviij.Invent.Baronnies,266.

21805 Avignon, 30juillet 1323.

Leprévôt d'Embrun est chargé de la collation d'un

canonicat à Alby en faveur de Bernard de Camiacio,

chapelain du cardinal Raimond[de Ruffo).
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,IV,316,n°17831.

21806 Beauvoir-en-Royans,30 juillet 1323.

Concessionen fief par Henri Dauphin, élu évêque
de Metz,régent du Dauphiné, et le dauphin Guigues,

comte de Vienne et d'Albon, seigneur de la Tour, à

Léonardde Moranne,sieur de Pierrelongue,et à ses
enfantsBarthélemyet Augisr deMoranne,pour récom-

pense de services, du fort supérieur du château de
Mollans et de son territoire, dioc. de Vaison, et de
toute la part du château, territoire et district de Mol-
lans acquise par le dauphin Jean de noble Pierre Re-

nier, réservéela majeure seigneurie après la mort de

Raymond de Mévouillon.seigneur majeur dud. Mol-

lans, etc. ; avec concessionde toute justice, à charge
de ne pouvoir le transporter en main morte et à des

étrangers, de fournir un homme d'armes en cas de

guerre pour cette moitié, l'autre qu'ils devaient acqué-
rir de Giraud de Mediciet leur château de Pierrelon-

gue. Ils prêtent foiet hommagedu tout ; Guigues pro-
met de ratifier et de faire ratifier cette concession par
son frère Humbert Dauphin quand il sera en âge de

puberté... Ind. 6. Fait ap. Bellum Videre in Roanis,
dioc. de Grenoble,en la forteresse, dans la chambre
menuetarie.

Arch.de l'Isère, B. 3009,VIIelij. lavent.Baronnies,I,
481b; II, 311b: 578-9,848-9.

21807 30juillet 1323.
Henri Dauphin, élu de Metz,régent du Dauphiné,

pour récompenser les servicesrendus à lui et à sonne-
veu le dauphin Guiguespar noble Pierre de Virieu,fils

de Guillaume de St-Geoire,qui avait prêté hommage

lige aud. Guigues, sauf celui qu'il devait au seigneur
de Clermont, lui donne 60 liv. de revenu, etc —Cf.

39juin.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1409.

21808 31juillet 1323.
Procès-verbalde Jean de Langes,châtelain, et Jac-

ques Vaginard, chanoine de Valence, commissaires

délégués par Hugues Dauphin : ils ont assigné à Am-
blard Nigri (du Noir),habitant alors à Quirieu, 32 se-
tiers 1/2 froment sur des particuliers, en payement
d'une rente de 10 liv.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1757-8.

21809 Avignon, 1eraoût 1323.
Jean XXIIdonne à l'archevêque de Vienne l'ordre

de lever momentanément l'interdit lancé par l'évêque
de Genèveet de trancher le litige existant entre lui et
ses diocésains.— Cumnos interdidum.

Arch.Vatic, Reg.CXI,ep. 1623-4.—VIDAL(J.-M.),dans
Rev.d. quest.histor. (1900),LXIX,369 (à part, 8).Cor-
LON(Aug.),Lettressecr.et cur.deJean XXII,II,355,n°1765.
MOLLAT,JeanXXII,lettrescomm.,IV,344,n°18136.

21810 Avignon, Ieraoût 1323.
Jean XXIIcharge le même de faire réparer d'ici à

Noëlles dommages causés par Edouard et Aymon,fils
du comte de Savoie,dans la ville de Genèveet lieux
circonvoisins.— Cumvenerabilis.

COULON(Aug), Lettressecr.etcur.deJean XXII,II, 356,
n°1766.MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,IV,344,n°18135.

21811 Avignon,4 août 1333.
L'archidiacred'Embrun est chargé de la collation

d'un canouicaten l'égl. de St-Laurentd'Oulx.
MOLLAT(G). JeanXXII,lettrescomm.,IV,319,n°17861.
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21812 Avignon,4 août 1323.
Le pape autorise Pierre de Vienne, de l'ordre des

Mineurs, nonce du roi de Chypre, à visiter le st Sépul-
cre.

EUBEL,Bull.Francise. V, 252, n° 505.= MOLLAT(G.),
Jean XXII,lettrescommunes,IV,319.n°17860.

21813 Beauvoir,4 août 1323.

Confirmationpar Raymond,seigneur de Mévouillon,
oncle d'Henri Dauphin, et par le dauphin Guigues de

la concessiondu 30 juil. préc. ; avec l'hommage à lui

rendu par Barthélémy de Moranne. Ad. ap. Bellum

Videre,devant et dans la forteresse.
Arch.de l'Isère,B.3009,VIIelij. Grenoble,Invent.Baron

nies,I, 481b: 579,849.

21814 Avignon, 11août 1323.
Jean XXIIdemande à Henri, élu de Metz,gouverneur

du Dauphiné, de ratifier devant deux tabellions la
trêve conclue entre lui, son neveu Guigues, dauphin
de Viennois, et Amédée, comte de Savoie. — Tuam
non latet.

COULON(Aug.),Lettressecr. et cur.deJean XXII,II,356-7,
n° 1768.

21815 14août 1323.

...Dimanche veillede l'Assomption. Le chapitre de

Vienne partage les terres vacantes qu'avait tenues le

chanoine Guillaume Côyndos, par les mains de Guil-

laume doyen, Guigues précenteur, Hum. archidiacre,

Guigues Rom[estayn]et Pierre de Vernet, chanoines :

Lambert chantre, Humbert capiscol, Sy. mistral, Gui-

gues sacristain, notaire.
Liberdivisionumterrarnm caplt.eccl.Viennen.lxiiij.

21816 15 août 1123.

Ordonnance du juge de la baronnie des terres de la

Tour, contenant une clause du testament de Guigues
de Morcstel.par laquelle il fait héritiers ses filsLouis
et Guigues, avecsubstitution de ses filleset une tran-
saction entre celles ci : Florence veuve de noble Girard

de la Poype, Garonne femme de noble Aynard de Ni-

coud, et Henriette veuve de Pierre du Vache, sur le

partage de la successionde leur père après la mort de
leurs frères.

Arch.de l'Isère,B. 3966,120b.Invent.Viennois,III,354: II,
333.= AUVERGNE,Hist.deMorestel,44.

21817 Avignon, 17août 1323.
Le pape autorise Rostaing de Laudun, chan. de

Chalon, récemment pourvu d'un canonicat à Embrun,
à accepter la 1reprébende non sacerdotalequi vaquera,
nonobstant le statut de cette égl. qui donne la préfé-
renceaux plus anciens chanoines.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,IV,326,n° 17941.

21818 Avignon, 18août 1323.

L'archevêquede Vienne est chargé de la collation
d'un canonicaten l'égl. d'Agen.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,IV,328,n° 17953.

21819 Romans, 18août 1323.

...Ind. 6, jeudi après l'Assomption. Testament de
Graton seigneur de Clérieu. Il lègue au couvent des

religieuses de Vernaison (Cornerdo) 100liv. de bons

Viennois, pour la fondation de deux anniversaires :

l'un, le jour de son décès ; l'autre, le 1erjour de Carême,

pour le repos de son âme, de celles de son épouse Isa-

belle, de son frère le comte de Clérieu et de sa femme

Humilie, et de ses parents. Son lit, ses armes, montu-

res et bannières seront portées devant son corps à ses.

funérailles : le tout sera racheté pour 50 liv. à donner
à l'église. Il institue pour héritier universel son fils

aîné, et à défaut d'enfants nés de légitime mariage,
son frère Guichard de Clérieu, seigneur de la Roche-
de-Glun (Rupeisde Gluey); à défaut de celui-ci, il ex-
clut son parent [frère ?] Roger et institue Guillaume,
fils de Guillaume de Poitiers, seigneur de St-Vallier et

Peyrins, pour les châteaux de Clérieu et Chantemerle,
les fiefs de Claveyson,Mercurol, Montchenu, Bather-

nay et Marges, le fief qu'Isabelle, dame de Clérieu,
tient de lui au château de Larnage et Gervans, etc. ; à
son défaut, il désigne encore Aymar de Poitiers, fils

aîné d'Aymar de Poitiers l'ancien, comte de Valenti-
nois et Diois, enfin Amédée de Poitiers, fils d'Aymar
et de Marguerite de Genève. Il nomme exécuteurs :

l'archevêque de Vienne, l'évêque de Valence, l'abbé de

St-Ruf, le prieur des Dominicainsde Valence, lesgar-
diens des Franciscains de Romans et de Valence, le

sacristain de St-Barnard de Romans, Raynaud de la
Voulte et Manfrid de Montchenu. Ad. Romanis, dans
la salle basse de la maison de Clérieu.

Extrait délivré le 13nov. 1335.—Arch. de la Drôme,
Vernaison,orig.parch. = GALLIER(A.de),dans Bull.soc.
archéol.Drôme,III,418; Clérieu,72.CHEVALIER(J.), dans

Bull.soc.archéol.Drôme,XXIX,82,184(à part, I, 292,302).

21820 Avignon, 19août 1233.

Lettre du pape Jean XXII à Guillaume, archevêque
de Vienne : par d'autres lettres, il l'a chargé d'exami-

ner et de trancher le différend entre l'évêque de Ge-

nève et lesprinces de la maison de Savoie; il suspend

jusqu'à Noël l'interdit qui pèse sur une partie de ce

diocèseet lui enjoint de faire reprendre la célébration

des offices religieux. — Cum venerabilis.

Torino,Arch.di Slalo,sez.1,Genève,1recalég.paq.6,n°5,
dans l'acte du 8 sept. — LULLINet LEFORT,dans Mém.-
doc.soc. hist.-archéol.Genève,XVIII,80-1.= MOLLAT(G.),
JeanXXII, lettres comm.,IV,328,n°17959.

21821 19août 1233.

Commission par Raymond de Mévouillon au sieur

de Verclause pour mettre les frères de Moranneen

possession du fort du château de Mollans ; procès-
verbal de la mise en possession.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 481b: 579,849-50.

21822 Crémieu, 20 août 1233.

Albergement passé par Henri Dauphin, évêque de

Metz, régent du Dauphiné. à Guionet Bons, du bois

appelé les Essarts de Briol, proche Crémieu, sous le

censde 5 sols bons Viennois, payable annuellement au

cellérier de Crémieu... Crimiaci.
Arch.de l'Isère,B.3009,lxxix.Grenoble,lavent. Vien-

nois,I, 590b.

21823 Avignon, 21 août 1323.

Lettre du pape Jean XXII à Guillaume, archevêque
devienne : pleinement assuré de son industrieuse cir-

REGESTE IV,36
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conspection, il le charge de mettre fin au dissentiment
de son suffragant l'évêquede Genève avec les princes
de la maisonde Savoie,qui protestent lui avoir donné

satisfaction des dommages qu'il a éprouvés lors du

siègeet de la destruction de la tour de Genèveou être

prêts à le faire ; il l'autorise à proroger la levéede l'in-

terdit décrétéepar lui-même, et à absoudre les excom-

muniés. — Cumvenerabilis.

Torino,Arch.di Stato, sez. I, Genève,1recatég.paq. 6,
n)5,dans l'actedu 8sept.—Galliachrist,nova,XVI,instr.
173-4.LULLINet LuFORT,dansMém.-doc.soc.hist.-archéol.
Genève,XVIII,81.= MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,
IV,329,n°17965.

21824 Avignon, 23août 1233.

Jean XXII a appris avec peine par une lettre de

Jeanne, reine de France et Navarre,qu'elle et sa fille

la dauphiné de Viennoisavaient été malades ; il rend

grâces à Dieu de leur guérison. — Loetanter receptis.
COULON(Aug.).Lettressecret car.Jean XXII,II,359,n°1775

21825 Avignon, 23 août 1233.

Le pape mande à l'archevêque d'Embrun et a autres

de conférer un canonicat, etc. en l'égl. de Burgos à

Armand de Roseto,consanguin du cardinal Bertrand

[de Montfavet].
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,IV,331,n° 17980.

21826 23août 1232.
Testament de MilouGuydon, prêtre de Valence.

Report,docum.ccles. S. Apo. t Joh. alencie, 60.

1827 Avignon, 26 août 1323.

Jean XXIInomme à l'archevêché d'Embrun, vacant

par la mort de Raymond.Bertrand(de Deaux,Deucio),

prévôtde cette église, auditeur des lettres contradictoi-

res, prêtre, éiudit en littérature, etc, — Mêmelettre

au chapitre, au clergé, au peuple, aux vassaux, aux

suffragants.— Apostolatusoffidum.
Arch. Vatic. Reg. 75(Jolian.XXII.Comm.a. 7, p. a,

n° 1383).145.SUARÈS,Mss.V,377b.—EUREL,H.c. m. a., 243.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,IV,331,n°17987.SA-
RASIN(Alb), dans Mém.-doc.soc hint.-archéol.Genève,B,
I, 247.

21828 Crémieu, 36 août 1323.

Concessionpar Henri Dauphin, régent le Dauphiné

pour son neveule dauphin Guigues,à Bertetd'Amblé-
rieu, du port de Chazeysur la rivièred'Ain(Jadris),d'un

vingtain et péageaud. lieu de Chazeysur lad. rivière,
des l'oursdud. lieu et 3 setiers seigle sur le moulin del-

phinal de Chazey, en compensation des biens qu'il
avait perdus à St-Germaindans la guerre du dauphin
contre le comte de Savoieet jusqu'à réintégration ; en-

joignant au châtelain delphinal de Chazey de l'en faire

jouir, etc., ap. Crimiacum.

Arch.de l'Isère, B.3009,lxviijb.Grenoble,Invent.Prov.
étrang. 25b(Isère.III, 223b).

21829 Crémieu, 26 août 1233.

Concession par Henri Dauphin à Gautier de Gueil

ou Bueil des taches et corvées appartenant à son ne-

veu le dauphin Guigues au lieu et mandement de

Chazey,d'une terrevacante sur le chemin de Chazeyà

Vignieu,de l'officedé meynier dud. Chazey,en con-

sidération de la perte de ses biens à St-Germainqu'il
avait faite, avec injonction au châtelain delphinal du

lieu de l'en fairejouir jusqu'à réintégration..., ap. Cri-

miacum.
Arch. de l'Isère, B. 3009,IIIIxxxvij. Grenoble,Invent.

Prov.étrang.25b.

21830 Crémieu. 36 août 1333.

Albergement par Henri Dauphin, élu de Metz, ré-

gent le Dauphiné au nom de son neveu le dauphin.

Guigues,à Peyronetde Rosiers, des fours et fournages
de Lagnieu, sous le cens de 15 liv. Viennois, payables

par moitié à Noëlet à la st Jean,jusqu'à recouvrement

de son patrimoine perdu à la prise de St-Germain,

...ap. Crimiacum.

Arch. de l'Isère, B. 3009,IIIIxxxvij. Grenoble,Invent.
Prov.étrang. 25b.

21831 26 août 1233.

Conventions portant que les publications et criées

dans le mandement de Montorcierseront au nom du

dauphin, à la poursuite du châtelain de. St-Bonnet,et

de Francon Guillaume de Rostaing, coseigneur de

Montorcier.
Invent.Graisivandan,I, 504-5.= ROMAN,181b.

21832 Avignon,39août 1233.

Guillaume, archevêquede Vienne,nolifieà l'évêque
et aux ecclésiastiquesdu diocèsede Genèvela lettre du

pape du 19 précéd. et leur ordonne de suspendre l'in-

terdit jusqu'à Noël, menaçant le prélat de procéder
contre lui s'il y met obstacle. Dat. Avinione

Torino,Arch.di Stato, sez. I, Genève,1recatég.paq. 6,
n°5,dans l'actedu 8 sept.—LULLINet LEFORT,dansMém.-
doc.soc hist.-archéol.Genève,XVIII,81-2,cf.371.

21833 Avignon, 1erseptembre 1323.

Le prieur du Bourget (Burgelo), dioc. de Grenoble,
est chargé de la collation d'un canonicat à Sion.

MOLLAT(G.), Jean XXII,lettrescomm.,IV, 337,n°10852.

21834 Avignon, 1erseptembre 1333.
Mandat apostolique à l'abbé d'Hautecombe et au

prieur de Lémenc(Lemento),dioc. de Grenoble.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,IV,337,n° 18051.

21835 Avignon, 1erseptembre 1323.
Grâceexpectat. accordéeà Raimond deElesio,moine

de Cruas; il se démettra du prieuré de St-Sylvestre,
dioc. de Vienne[Ardèche].

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,IV,337,n°16543.

21836 Août, 1erseptembre 1233[= 17mai 1233?].
Conventions matrimoniales entre le dauphin Gui-

gues, fils de Jean, agissant de l'autorité d'Henri Dau-

phin, son oncle, et Isabelle, fille de Philippe roi de

France et de Jeanne son épouse, à laquelle il est cons-

titué en dot 30000liv., etc.

Grenoble,lavent.GénéralitédeDauphiné,I, 15b: 24.FON-
TANIEU,Cart. du Dauph.II,264b-51.

21837 Gap, 1erseptembre 1233.

Pierre Minsardi, fils de feu noble Ysoard, de St-

Bonnet-en-Champsaur,vend à Jacques Boyer(Boerii),
dit Pistour, de Gap, une maison à Gap, devant le puits
de Minsardi,au prix de 20 liv. bons reforciats, et sous
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le cens de 6 den. à Noël au chapitre de' Gap. Investi-

ture solennellepar tradition d'une plume, par Jacques
Giraudî, de Cavallono,chanoine administrateur de la

chanonge et terre du chapitre, et noble Rambaud Bo-

tini, clerc et bénéf., baile et procureur du même, qui

perçoivent leslods (laudimium).Témoins: Pierre Grassi,
fils de feu Jacques G-i, chevalier, etc. Jacques Sancti,
not. imp. et de feu l'évêque G[eoffroy].Fait en la mai-

son de la chapellenie de feu Giraud de Pellcautier(Po-

dilauterio), prêtre.
Arch.desHtes-Alpes,G.1713,orig.parch.(Invent.VI,350).

21838 Montélimar, 7 septembre 1323.

Ventepar Lapus (al. Laponuz) Valoris Raymbaldi,
de Florence, à Giraud Adzémar, seigneur de Montcil,
de la 5epartie du quartier de Maubec,près du chemin

de Monteilà Allan,pour 180 florins. Témoins : Pierre

de Vesc, seigneur en partie d'Espeluche, Ponce de

Tournon, etc.
Catal. arch. mais.Grignan,n°110.CHEVALIER(U.)et LA-

CROIX(A.), Invent.arch. Dauph.Morin-Pons,g, n°34.

21839 Genève,8 septembre 1333.

...Ind. 6... Jean de Meyriat (M-aco),juge en Gene-

vois et Chablais pour le comte de Savoie, Rod. Cati

de Genève,prêtre, et Guill. de Châtillon, familiers du

comte, se rendent à la cathédrale de St-Pierre et noti-

fient au chapitre assemblé les lettres de Jean XXII des

19et 11août et celle de l'archevêque de Viennedu 39,
les requérant d'y obéir et de célébrer les officesdivins.

Fait dans le choeur de l'église. — Le mêmejour, dans

l'église Ste-Marie-Madeleine, même sommation est

faite aux cinq curés de Genèveet au prieur de St-Jean,

aux frères Prêcheurs dans leur église. Témoins.

Torino.Arch.di Stato,sez. 1, Genève.1recatég. paq. 6,
n°à, orig. parch.—LULLINet LEFORT,Mém.-doc.soc hist.-
archéol.Genève,XVIII,80-3,cf.371.

21840 Genève,9 septembre 1323.

Les mêmes se rendent au prieuré de St-Victor et

font significationdes mêmes lettres. Fait en chapitre.
Girod.deNecuday, dioc. de Genève,not. imp. Etienne

Alamandi, d'Annecy, not. imp.
A la suitede l'acteprécédent.

21841 Avignon, 9 septembre 1233.

Collation de canonicat à Châlons en faveur de Jac-

ques de Tosettis,de Rome, nonobstant un autre à Em-

brun.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V, 3, n°18216.

21842 Avignon, 11septembre 1233.

Jean XXIIautorise Guillaumede Maloc(Moloc),cha-

noine,de Langres, à percevoir pendant 3 ans les reve-

nus de ses bénéfices pendant son service auprès
d'Henri élu de Metz ou du dauphin de Viennois. —

Exéc, : l'évêque de Grenoble, l'archidiacre de Valence

et le sacristain de Vienne.

MOLLAT(G.),JeanXXII.lettres comm.,V,3, n°18218.

21843 Avignon, 13 septembre 1333.

Jean XXIImande de conférer à François, filsde Phi-

lippe de Perusiis, clerc de Florence, le canonicat et

prébende de Reims qu'Henri élu de Metza résigné en-

tre les mains de l'évêque de Grenoble, autorisé par le

pape ; Amédée [de Savoie],élu de Toul, à qui Henri

l'avait cédé, y a renoncé.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,V,4. n°18223.

21844 Vernet, 13septembre 1233.

...Ind. 6, sur la rive de l'Arve, près le palais de Ge-

nève (Geb'ni), in Vernelo,du côté du comté de Gene-

vois, en présence de Pierre, évêque de Genève,et des

chanoines de St-Pierre, les envoyésdu comte de Savoie

(8 sept.) demandent à l'évêquede suspendre l'interdit,
conformément aux lettres du pape et de l'archevêque
de Vienne. L'évêque répond qu'on ne pourra pas célé-

brer parce qu'il y a dans la forteresse supérieure des

gardiens excommuniés ; il rappelle les dévastations

commises ; on convient de désigner de part et d'autre

des prud'hommes. Témoins. Girod de Necuday et

Etienne Alamandi,d'Annecy, nott. impér.
Torino,Arch.di Stato, sez. I, Genève,1recatég.paq. 6,

n°6, orig.parch.—LULLINet LEFOUT,dansMém.-doc.soc.
hist.-archéol-Genève,XVIII,83-7.

21845 13ou 13 septembre 1323.

Jacquemet ou J-mon Francon fait remisé à Guichard

de Clérieu, seigneur de la Roche-de-Glun,et à son

épouse Humilie de Tullins, de tous ses droits sur la

mistralie de Tullins.
Arch.de l'Isère,B.4027,orig.parch.(Invent.IV,101b).Gre-

noble, Invent.St-Marcellin,II, 3074-

21846 Gap, (19 septembre) 1233.

Au chapitre général de la St-Arnouxsont présents :

l'archidiacre Raimond Stephani, comme conseiller

(non in sacris), et 7 chanoines. La collation de la cha-

pellenie de l'évêque de Grasse, vacante, sera faite par
l'archidiacre Jean Karroli et Raimond Babot. Confir-

mation de la vente relative à Lettret, faite par l'évêque
à Guillaume Talardy (Franc, du Puy not.). Pierre de

Clamensane rendra ses comptes de baile du chapitre
et de la maison de chanonge. Confirmationde la vente

pour 4 ans du château de St-Laurent faite par l'admi-

nistrateur à Guill. Bernard et Jacq. Jaussaud. Nomina-

tion de Jean Karroli et Raimond Babotcomme procu-
reurs générauxpour transiger avec l'abbé deSt-Antoine.

Raimond Babot s'entendra avec le doyen Jacques Gau-

fridi au sujet de la prébende de la Motte.Lesadminis-

trateurs chercheront qui doit donner le dîner de la St-

Arnoux. On fera un Nécrologeet un livre de pointes

(libri mortalogii et pundualionis); le sacristain de St-

André doit fournir les hosties. Le sacristain de Gap
fera relier les livres, réparer les ornements et acheter

des burettes (vinageriis). Les frères Mineurs ne vien-

dront en procession à la cathédrale que sur convoca-

tion. L'aumônier pourvoira l'église d'eau bénite. Onne

peut porter des hosties qu'à l'église de St-Jean-le-

Rond. On assurera l'exécution des fondationsde l'évê-

que Olivier. Lebras de st Arnoux ne sera montré, en

dehors des fêtes ordinaires, que le dernier jour des no-

ces. Guil. de Rédortier est dispensé de la résidencedu-

rant cotte année.
Arch.desHtes-Alpes,G.1673,copie(Invent.VI, 252-2).—

ALLEMAND(F.),dans Bull.soc. études Hautes-Alpes(1901),
XX,357-9.
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21847 20 septembre 1233.
Donation en faveurdeJean de Bellecombepar Pierre

Rivage et Isabelle, sa femme, de 14 den. de rente
dans la paroisse de St-Vincent[-de-Mercuze]et àBarras.
Jean du Villarset Philippon [nott.].

Invent,de Goncelin,le Cheylas,Morêtel.

21848 Avignon,21 septembre 1233.
Jean XXIIcharge l'archevêque d'Embrun d'exécuter

la collation de l'égl. paroiss. de Mimet,dioc. d'Aix.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,V,II,n° 18294.

21849 Avignon, 21 septembre 1233.
Jean XXIItransfère Hugues Aimerici du monastère

de St-Rufde Valence à l'église d'Avignon, dont il lui
confère le doyenné; il se démettra du prieuré, de St
Pierre de Die.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V,II, n° 19456.

21850 21 septembre 1923.
Reconnaissanceen faveur de Guillaume Guers, dit

Amphos, par Guillaumed'Hervais et autres, de biens
à Bretonnières, aux maisons des Chanos,à Villardbe-

noît, aux Gorges. Guiguesnot.
Inventaired'Avalon.

21851 22septembre 1233.

Hommagerenduau comtedeValentinoispar Hugues
de Vesc, filsde Pierre, pour le château de la Baume, à
lui légué par Guillaumede Vesc,son oncle.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 287b: I, 269.

21852 Vienne,23 septembre 1333.
...Vendredi lendemain de st Maurice,enchapitre gé-

néral, le doyen G[uillaume] et les chanoines donnent

pouvoir à G. précenteur, Guigonet Romestayn, Jacq.
Vetule et G.sacristain d'apprécier si P. de Communay
(Comennay)tient canoniquement l'hôpital de St-Paul ;
à Th. de Vassalieu, archidiacre de Lyon, Sy. mistral,
Rich. de Chausenc,sacristain de Romans, G.de Rous-

sillon, Huguesde Maubecet Hugonin de Chandieu de

miliger le statut relatif à l'ascensionau choeursans les

ordres; on y admet Mathieu, fils de Jean de la Balme.
CHEVALIER(U.),Actescapital.St-MauriceVienne,109.

21853 Avignon, 38 septembre 1953.

Jean XXIImande à Jacques de (Tosetis),chanoine

d'Embrun, de faire recevoir Durant Guillelmi comme
chanoine de Nîmes.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,V, 14,n°18332.

21854 Avignon, 29 septembre 1923.
Jean XXIIcharge l'archevêqued'Embrun d'exécuter

la collation d'une prébende à Mende en faveur d'Al-

bert Lordeti.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V,15,n°18340.

21855 1eroctobre 1323.

Guiguesdauphin étant débiteur de 215liv. 21den.
Viennoisenvers Jacelme seigneur de Grolée, lui assi-

gne en payement les revenusde la paroisse de Trept au
mandement de Crémieu. — Cf. 9 avr.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 513b.

21856 1eroctobre 1233.

Quittance par BentioCaruccio, marchand florentin,

de 7600liv., à compte sur 10000que lui devait Aimar

de Poitiers, comte de Valentinois.

Arch.de l'Isère,B.3573,orig.parch.(Invent.III, 98b).

21857 1eroctobre 1333.

Testamentdétienne de l'OEuvre(de Opère),cheva-

lier et notaire de l'église de Vienne.

CHEVALIER(U.),PataphiumS. Vienn.eccles.34.

21858 3 octobre 1233.

Ratification par le dauphin Guigues de la conces-

sion de sa mère Béatrix,du 17mars préc.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 179b.

21859 Avignon, 3 octobre 1233.

Lettre d'Hélion de Villeneuve,grand maître de St-

Jean de Jérusalem, ordonnant, attendu que Rostaing
deCamaret,commandeur d'Embrun, avait jadis donné

en emphytéoseà Jean Bérard, de l'Argentière,une terre

inculte, moyennant 30 sols Tournois, convention oné-

reuse pour l'ordre, d'annuler ce contrat.
Arch.des Bouches-du-Rhône,Malte,command.de Gap,

n°430.= ROMAN,181-2.

21860 5 octobre 1233.

Albergement perpétuel par Hugues Dauphin, sei-

gneur de Faucigny, à Guillaume Flori de Cruseilles,

son maçon et cordier, de la portion du dauphin sur le

poids et la leyde de St-Maxime,mandement de Beau-

fort, pour un cens annuel de 6 livr. Genevois; moyen-
nant ce, il se dégage de la promesse de 60sols sur les

premières recettes (excheutis)du château de Châtillon.

Sceau.Fait le mercredi après st Michel.Expédiépar
Humbert de Choulex (Cholay), bailli de Faucigny, et

Guigonetde la Croix, chevalier.

Torino,Arch.di Stato,sez.1,Prov.Savoie,paq.7,Beau-
fort, n° 50,2, orig.parch.,sceau(Invent.122).

21861 5 octobre 1233.

Concessionfaite par Henri Dauphin, régent du Dau-

phiné, à Pierre desGranges, de la mistralie de la Buis-

sière, avec le tiers de tous casuels.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 232b.

21862 6 octobre 1233.

Aimar, comte de Valentinois, cèdepour 9 ans à son

fils aîné Aimar les revenus du péage de Montélimaren

échangede ceux de Leyne.
Arch.de l'Isère,B. 3573,orig. parch.(Invent.III, 98b).

21863 Avignon, 8 octobre 1233.

FrèreGuillaume,archevêquede Vienne,cite préremp-
toirement Pierre, évêquede Genève,à comparaîtrede-
vant lui à Seyssuel(Sayssolium),au diocèsede Vienne,
le 8 novembre; si lui-même ne s'y trouvepas, son offi-

ciai de Vienneet le sacristain de St-Nizierà Lyonle

remplaceront, une précédente commission à son offi-

cia, officiai de Lyon, révoquée. Lettre enregistrée et

remise à Jean Flotoni, courrier. Dat. Avinione.Sceau.

Torino,Arch.diStato,sez.I, Genève,dansl'actedu20oct.
—LULLINet LEFORT,dans Mém.-doc.soc. hist.-archéol.
Genève,XVIII,88;cf.372.

21864 Avignon, 9 octobre 1333.

Le papeJean XXIIordonne à tous les archevêques,

évêques,prélats et religieux de pourvoir de montures
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(evectiones)pendant 6 mois Guillaume, archevêque de

Vienne,et Dominique,prof. de théol. et lecteur en cour

Romaine, envoyésen France pour certaines affairesde

l'Eglise. — Cumnos vener.
COULON(Aug.),Lettressecr.etcur.JeanXXII,II,378,n°1808.

21865 Avignon, 11 octobre 1323.

Jean XXIIcharge l'archevêque d'Embrun d'exécuter
la collation d'un canonicatà Zurich(Thuric), en faveur

de Jacques Eccerlini.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,V, 18,n°18369.

21866 Avignon, 11 octobre 1333.
Jean XXII charge le même d'exécuter la collation

d'un canonicatà Constanceen faveurde Jean Eccerlini.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,V, 18-9,n°18370.

21867 Avignon, 13 octobre 1233.

Jean XXIIcharge l'archevêque de Vienned'exécuter

la collation du prieuré d'Alzon, dioc. de Nîmes,à Dra-

gonet de Montauban, moine de St-Victor de Marseille.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,V, 19,n°18376.

21868 13 octobre 1333.

Hugues de Carsan, chevalier, reconnaît avoir reçu

500liv. Viennois,ledenierd'argent comptépour 20den.,

de Pierre de la Tour deLadusa et autresde Nyonset de
Visan (Avissano).Guillaume Lanberti not.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1320.

21869 Avignon, 15 octobre 1233.
Le pape invite Henri, élu de Metz, gouverneur du

Dauphiné Viennois,à remettre entre les mains de l'in-

quisiteur G., de l'ordre des Mineurs, certaines person-
nes saisies sur les terres de son neveu, Guigues, dau-

phin de Viennois. — Auditui nostri.
COULON(Aug.),Lettres secr. et cur. de Jean XXII, II,

381,n° 1825.

21870 Avignon, 16 octobre 1233.

Le papequitte le sacristain d'Avignonet un chanoine

d'Auxerre de 1685 flor. d'or provenant de la décime

imposée sur les villes d'Arles, Aix, Embrun, Vienne,

etc.
— Cumde pecunia.

COULON(Aug.),Lettressecr. et cur.deJean XXII,II, 382,
n° 1826.

21871 Avignon, 19 octobre 1233.
Le pape remercie Henri, élu de Metz,gouverneur du

Dauphiné Viennois,de ses offres au cardinal Luc [Fies-

chi] pour le libre passageducorpsdefeuAmédée,comte
de Savoie, par les terres du Dauphiné. — Referente
nobis.

COULON(Aug.),Lettressecr.etcur. de JeanXXII,II,389,
n°1832.

21872 Avignon, 19 octobre 1233.
Jean XXIIcharge le doyen de St-Andréen Savoie,

dioc. de Grenoble, d'exécuter la collation d'un canoni-
cat à Tournai en faveur de Boniface,fils d'Antoine co-

seigneur deBarges.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,V, 21,n°18393.

21873 Cornillon, 19 octobre 1333.
Drovet de Sassenage,prieur de Beaumont au dio-

cèse de Valence, exposeà Henri Dauphin, élu de Metz

et régent du Dauphiné,que Pierre Chantarelli, habitant

de la paroisse de St-Egrève(S. Agripani), mandement

du château de Cornillon, ayant été emprisonné à Miri-

bel-les-Echelles,le damoiseau Otmar de la Garde, dont

il était homme lige, bien que du fief delphinal, le lui a

vendu avecsa postérité pour le prieuré de St-Robert de
Cornillon,au prix de 7 liv. Viennois.Leprinceapprouve
cette vente et autorise Pierre à jouir de la liberté des

autres hommes du prieuré ; l'amortisation de ce fief lui

est payée 100sols par le prieur. Fait dans son château

Cornillionis, mardi lendemain de st Luc... Approba-
tion et sceaudu dauphin Guigues.

FONTANIEU,Cart.du Dauph.ll,258-9.—VALBONNAYS,Hist.
de Dauph.I, 81b.

21874 Thiez, 20 octobre 1233.

...Ind. 7.... ap. Tez, dans la maison de Pierre, évê-

que de Genève,Jean Floconi ou Flotoni, messager de

Guillaume, archevêque de Vienne, fait lire au prélat la

citation du 8 précéd. ; celui-ci se reconnaît cité et scelle

l'original. Témoins : Jean de Laye, Humbert de la

Fletchieri, etc. Jean Sirvent, d'Evian (Aquiano),clerc,
not. imp.

Torino,Arch.di Stato, sez. I, Genève,1recatég.,paq. 6,
n°7,orig.parch. —LULLINet LEFORT,dans Mém.-doc.soc.
hist.-archéol.Genève,XVIII,88-9,cf. 372.

21875 21 octobre 1233.

Vente par Humbert d'Albon et Bienvenue, sa femme,
à Jean de Guiffrey d'une maison et hanche dans le

bourg de Goncelin, pour le prix de 52 livr. Etienne

Combra not.

Inventairede Goncelin,le Cheylas,Morêtel.

21876 Ghabeuil, 22 octobre 1233.

Concession par Henri Dauphin à Hugues Chomard,
de St-Germain, de la 1/3 du droit de garde dû au dau.

phin à St-Chef, en considération de la perte de quel-

ques biens dans la guerre du dauphin contre le comte

de Savoie, pour en jouir jusqu'à recouvrement ; avec

injonction au châtelain de la Tour-du-Pin de l'en faire

jouir. Ad. Cabeoli.
Arch.del'Isère,B.3009,ex.Grenoble,Invent.Prov.étrang,

25-6.

21877 sa octobre 1233.

Obit d'Etienne de l'OEuvre (de Opère),chevalier et

notaire de l'église de Vienne.

CHEVALIER(U.),Pataphiums. Viennen.eccles.34.

21878 Le Bourget, 33 octobre 1233,

Edouard, comte de Savoie,envoie 100 flor. d'or de

Florence à Tullins (Toyllinum),à Antoinede Barge et

Pierre de Clermont, pour ramener le corps de feu le

comte Amédée.Dat. Burgeti.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,398,n.

21879 Tullins, 25 octobre 1233.
Henri Dauphin... Fait ap. Toyllinum.

Arch.de l'Isère,B.3961,125.

21880 L'Argentière, 38 octobre 1233.

Bail en emphytéose par Pierre de la Val, adminis-

trateur de la commanderie de l'Argentière, au nom de

Pierre de Saumane, commandeur d'Embrun, à Jean

Garoin et Guillaume Bernu, de l'Argentière, d'une terre
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à la Bessée,près de la route de la Vallouise, sous le
cens de 15tournois à l'Orond. Témoins: Jean de Rame,
coseigneur de l'Argentière, etc.

Arch.des Bouches-du-Rhône,command.de Gap, n° 430,
orig. —ROMAN,181.

21881 23 octobre 1233.

Hommage rendu par Joffred. seigneur de Clermont,
à Edouard comte de Savoie.Jean Reynaudi, du Bour-

get, not.

Mentionnédans le traitédu 26juin 1338.

21882 a2 ou 30 octobre 1233.
Transaction entre Edouard, comte de Savoie, et Hu-

gues de Varax,prieur de Ternay : à celui-ci est attribuée
la juridiction sur les habitants du prieuré jusqu'à 60
sols, avec la moitiéde la justice sur les étrangers; ses
hommes sont assujettis à la garde du château de St-

Symphorien-d'Ozon; il aura son juge pour connaître
des causes civileset des criminelles jusqu'à 60 sols ..
Samedi ou dimanche avant la Toussaint. — Cf.37 oct.
1234.

Arch.de l'Isère, B.4922,vid.du 27mai 1385(Invent.IV,
176-7).Invent.Viennois,III,1-2.= CHORIER,H.de D.II, 242;
Rev.de Vienne,III. 357.

21883 Novembre 1333.
Testament de noble Humbert d'Entremont, qui

donne une partie de ses biens à la chartreuse de Portes.
Arch.de l'Ain,H. 392,orig. parch. (Invent.188b).

21884 Moras. 1ernovembre 1333.
...Ind. 7. Henri Dauphin, élu de Metzet régent du

Dauphiné, considérant que la chapelle, l'hôpital et le

pont construits à la Sône(Sonna),au diocèsede Vienne,
seraient mieux gouvernés par le prieur du lieu, dépen-
dant du monastèrede St-Pierre de Montmajour, que
par des étrangers, que le culte et l'hospitalité y seraient
mieux exercés,cède le tout au prieur Amblard Fala-
velli, qui devra achever le pont d'ici à 10ans, l'entrete-
nir et payer au dauphin pendant 6 ans 50 liv. de bons

Viennois, applicables à la construction d'autres ponts
en Dauphiné; enfin assurer le service divin dans la

chapelle et l'hospitalité envers les deux sexes. Henri
obtiendra l'approbation de [son neveu] Guigues, dau-

phin de Viennois et comte d'Albon, et le prieur celle
de l'abbé de Montmajour. Acta ap. Morasium, dans la
maison des enfants de feu Perret de Cumta(Seruca?) ;
témoins : Amblard Nigri, Conrad Durvasii et Humbert

Falavelli, chevaliers, 4 damoiseaux, etc. Jean de St-
Avitnot. Sceaux.

Arch de l'Isère,B. 2977,359; B.3007,xxxj ; B.4337,roul,
parch.(Invent.IV, 185A).Invent.St-Marcellin,II, 1996-7.FON-
TANIEU,Cart. du Dauph.II, 260-7.—VALBONNAYS,Hist. de
Dauph.II, 197-9.= Albumdu Dauph.I, 167.CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,110.

21885 Laval-Brcssieux,2novembre 1333.
Béatrixde Hongrie... Vall' Briss[iaci]....
Arch. de l'Isère,B.2962,81; B. 3004,lxxv.

21886 Embrun, 3 novembre 1233.
Le chapitre d'Embrun ayant acheté une vigne au

territoire de Chorges(Caturicarum), in Chalma, et un

champ ad Carceres, au prix de 3000 gros Tournois

d'argent, l'archevêque Bertrand prie le prévôt Hur-

gues de Mandagot, le chantre François Visconis, l'ar-
chidiacre Raymond Baboti, et les chanoinesHuguesde

Mirabel,Bertrand Sçoferii, Humbert Rollandi et Lom-
bard Marcelli,les autres résidant au loin, de lui céder
leur achat, ce qui a lieu. Incontinent, le prélat en fait
donation irrévocable entre vifs à l'église d'Embrun,
sous condition que les bénéficiersserviront annuelle-
ment 216tournois d'argent avec O rond, dont 26 pour
deux anniversaires, l'un pour son âme et l'autre pour
celle de feu Jean Bégon,10pour le luminaire des lam-

pes d'argent données par lui ; le reste servira à ache-
ter de l'huile : ce qui est accepté par le chapitre. Ada

Ebreduni, dans le palais archiépiscopal. Témoins.
Hilaire Crispini, d'Embrun, not. imp.

ROMAN(J.), dans Bull. soc. études Hantes-Alpes(1899),
XVIII,351-3.

21887 6 novembre 1233.
Concession par Henri Dauphin, élu de Metz, tuteur

de son neveu Guigues, à Pierre Eynard, seigneur de la
Motte-St-Martin,du droit de pontonage du pont sur le
Drac entre la Motte-St-Martinet Avignonnet, pour son
entretien et réparation : pour chaque grosse bête char-

gée a den. Viennois, non chargée 1den., chaque boeuf
ou chevaline 1 obole, chaque trentenier l'ânée 4 den.,
3 pourceaux I ob., chaque homme chargé I ob.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,201.

21888 Mollans,6 novembre 1233.

...7 ind. Giraud Medici,coseigneur de Mollans,du
conseil de ses amis,vend à HuguesAdhemarii.seigneur
de Montélimar(Montilii)etde la Garde,sa part du châ-
teau de Mollans, avec tout ce qu'il possède dans son
territoire et mandement, pour le prix de 4923 livr.
4 sols reforciats, le gros tournois d'argent avec 0 rond

compté pour 16den. et sans Opour 15den. obole,dont
il se tient pour payé ; il réservele haut domaine de Ray-
mond seigneur de Mévouillon.et promet l'assentiment
de sa femme Bertrande et de ses frères Guillaumedu

Puy et Albert Medici.Ad. ap. Mollanis.devant les por-
tes du château et forteresse, dans la chambre haute de
l'habitation de Pierre Malasunias; témoins : Raymond
d'Agout, chevalier et seigneur de Sault (VallisSaltûs),
Bertrand Planterii, chev. et doct. en droit, d'Avignon,
Jacques sr de Mévouillon(Medullion.),etc. Robert Ro-
berti, not. imp. et de la baronnie de Mévouillon.

Arch.de la Drôme,E. 4186,extr. (Invent.III,347b).Arclu
de l'Isère,B.3009,VIIeIIIIxxj.Invent.Baronnies,I, 482b:579.
FONTANIEU,Cart. du Dauph. II, 262-75.—VALBONNAYS,
Hist.de Dauph.II,110-1.

21889 Avignon, 7 novembre 1233.
Jean XXIIannonce à Charles, roi de France et de

Navarre, l'envoi de ses nonces l'archevêque de Vienne
et un théologien de l'ordre des Prêcheurs. — Serenita-
tis regise.

COULON(Aug.),Lettressecr. et cur. deJean XXII,II,398-
406,n°1848.

21890 (Avignon,7 novembre 1923).
Instructions données à Guillaume, archevêque de

Vienne, et Dominique, théologien de l'ordre des Prê-

cheurs, sur l'objet de leur nonciature en France.
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COULON(Aug.),Lettressecr.et cur. de JeanXXII,II, 407-
-9, n°1894.

21891 Avignon, 7 novembre 1853.
Le pape annonce à Charles, roi de France, l'envoi de

ses nonces G[uillaume],archevêque de Vienne, et Do-

minique, théologiende l'ordre des Prêcheurs, dont il

apprécie la prudente circonspectionet la fidélité éprou-
vée. — Ad nostram.

COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.de JeanXXII,II, 408-
9, n°1523.

21592 Avignon, 7 novembre 1235.

Le pape demande au roi de France d'excuser le re-

tard de ses nonces Robert comte de Boulogne,etc.,

qu'il a retenus pour délibérer de leur mission avec les

cardinaux; il lui envoie sa réponse par Guillaume, ar-

chevêquede Vienne, et Dominique, de l'ordre des frè-

res Prêcheurs...
COULON(Aug.),Lettressecr.et cur de JeanXXII,II, 409-

10,n°1851.

21893 Avignon, 7 novembre 1333.
Jean XXII recommande à Marie, reine de France,

G[uillaume], archevêque de Vienne, et Dominique; de

l'ordre des Prêcheurs, envoyés par lui comme nonces

au roi de France et Navarre. —Acceditnobis,— Même

recommandation à Charles comte de Valois, Louis
comte de Clermont, Pierre élu de Carcassonne, Al-

phonse d'Espagne, Jean Cherchemont et Pierre évêque
de Viviers.

COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.deJeanXXII,II,410-2,
n°s1855-8.

21894 7 novembre 1333.

Transaction entre Pierre d'Eurre, seigneur du Chey-
lard, et les syndics et communauté dud. lieu : les ha-
bitants sont déchargés de toutes tailles, impositions
forcéeset serviles; ils pourront retirer leur grain de

l'aire, enprésenceouabsencedu collecteur du vingtain,
sous conditionde les mesurer et compter de bonne foi,
avec serment au collecteur; ceux qui ont des boeufsen

devront a corvéeset I de leur personne ; ceux qui n'en

ont pas 3 corvées personnelles; les ânes et ânesses
fourniront 3 corvéespour porter les blés, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 715.

21895 7 novembre 1233.
... Lundi après la Toussaint. Vente de 15 sols à

l'église de St-Jean de Valencepar Bontoux Borrelli, de

Châteauneuf d'Allex (Alezii).
Repert.docum.eccles.SS.Apol.et Joh. Valencie,213.

21896 Grenoble, 8 novembre 1232.

Henri Dauphin, élu de Metz...
Arch.de l'Isère,B. 3009,VIIIelj.

21897 Avignon, 10novembre 1323.
Le pape charge Jean d'Arpadelle, doyen de Saintes,

son chapelain, de remettre deux lettres à Guillaume,
archev. de Vienne, et son collègue au sujet du chef de

st Martin. — Super negotio.
COULON(Aug.),Lettressecr.etcur.JeanXXII,II,415-6,n°1864.

21898 10novembre 1233.

Albergement par Henri Dauphin, au nom de son ne-
veu le dauphin Guigues, à Pierre d'Auris, du Bourg-

d'Oisans (St-Laurent-du-Lac),des battoirs et gauchoirs

qu'il avait dans la paroisse d'Ornon et son riverage,
sous la redevancede 14 poules ou 7 sols bonne mon-

naie Viennois payables au châtelain d'Oisans.

Arch. de l'Isère, B. 3009,91b.Grenoble,Invent. Graisi-

vaudan,III,331a.

21899 Avignon, 11 novembre 1323.

Le pape charge frère Guillaume, archevêque do

Vienne, et Dominique, de l'ordre des Prêcheurs, ses

nonces, de remettre deux lettres au roi de France.

COULON(Aug.),Lettressecr.etcur.JeanXXII,II,416,n°1866.

21900 11novembre 1233.

Aymar, sire de Roussillon et d'Annonay, mande à

Jean Lardier, trésorier du comte de Forez, de délivrer

à Joffred Bonet, son féal, 396 liv. 5 sols bons Vien-

nois, dont ledit comte est tenu envers lui à raison de

la dot de Jeanne de Forez, femme dudit Aymar.
HUILLARD-BRÉHOLLES,Titresmais.duc.Bourbon,n°1236.

21901 Avignon, 13novembre 1233.

Jean XXIIconfère à Guy, fils de Robert, comte de

Boulogne, le canonicat vacant à Amienspar la consé-

cration de Bertrand, archevêqued'Embrun.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,V, 28-9,n°16469.

21902 Avignon, 14novembre 1323.

Collation à Bernard de Narcès, fils de feu Guillaume

Bernardi de Narcès, d'un canonicat à St-Paul de Fe-

nouillet (Fenolheto),dioc. d'Alet (Elect.), vacant par la

consécrationde Bertrand archevêque d'Embrun.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,V, 29,n°18473.

21903 14novembre 1323.

Hommage rendu à Edouard, comte de Savoie,[par

......... ] fils d'Hugues de St-Symphorien[-d'Ozon]pour
tout ce qu'il avait aud. lieu.

Grenoble,Invent. Viennois,III,38a.

21904 14 novembre 1233.

Procuration par Marguerite, fille de Philippe de Mo-

rêtel, damoiseau, à son mari Jacquin Fabre et à son
frère Humbert Philippe, du Cheylas,pour la représen-
ter devant toutejuridiction.

Arch.de l'Isère,B.4091,orig. parch. (Inveat.IV, 115a)

21905 14novembre 1233.

...Ind. 7... Mention des conventions entre le dau-

phin Jean et Raymond de Mévouillon,au sujet de la

donation par celui-ci des châteaux de Mévouillon,

Ubrieux, le Buis, Mérindol et de toute la baronnie :

une des clauses portait que, pour le salut de son âme,
R. de M.restituerait le 20eperçu à Mérindol et autres

lieux par lui et son père, ce à quoi le dauphin consen-

tit; néanmoins les habitants lui laissèrent la faculté

de prendre pendant a ans le 20edes blés et légumes.
Arch. de l'Isère,B. 3010,134.Invent.Baronnies,I, 377b:

458-9.

21906 Beauvoir, 16 novembre 1233.

Henri Dauphin, élu de Metz.... ap. Bellumvidere...,
ind. 6.

Arch. de l'Isère, B.2952,71.

21907 St-Georges-d'Espéranche,16 novembre 1323.

Edouard, comte de Savoie, confirme aux bourgeois
de la Côte (enViennois,St-André]la révocationpar son
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père le comte Amédée(7 juin préc.) des nouvellesga-
belles imposées sur eux par le châtelain ; ordre con-
formeaux bailli et juge du Viennoiset au châtelain de
la Côte. Dat. ap. S. GeorgiumSperhenchix, mercredi...

DUFOUR(Aug.),dansMém.-doc.soc.Savois.hist.-archéol.
(1860),IV,178-80.

21908 Avignon, 17novembre 1323.
Jean XXII mande à l'archevêque d'Embrun d'exé-

cuter la collation au cardinal Bertrand d'une paroisse
au dioc. de Carcassonne.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,V,31,n°18497.

21909 St-Georges[-d'Espéranche],17novembre 1323.

Edouard, comte de Savoie, mande aux bailli et juge
de Viennoiset au châtelain de St-GeorgesSperhenchiae
d'observer les libertés et franchises accordéesaux habi-

tants par son père le comte Amédée(1erfévr. 1251/2).
Dat. ap. S. Georgium,jeudi....

Arch.de l'Isère,B.3253(Invent.IV,68b).Invent.Viennois,
IV, 325: II, 475. —DUPOL'H(Aug.), dans Mém.-doc.soc.
Savois.hist.-archéol.(1860),IV,181-2.

21910 18novembre 1323.

Reconnaissanceen faveur de Guillaume de Rousset

(Rosseli) pour des biens situés à Savine. Giraud Bo-

chardi, not. imp.
GUILLAUME(P.),Invent.Savine(E.3, orig.parch.). 3-4.

21911 Avignon,19 novembre 1323.

Le pape recommande une affaire de l'évêque de

Nantesà ses noncesGuillaume, archevêquede Vienne,
et Dominique.— Pro venerabili.

COULON(Aug.),Lettressecr.et cur. deJean XXII,II, 149.
n°1874-7.

21912 20 novembre 1323.

Hommage prêté à Edouard, comte de Savoie, par
noble Jaucerand Regaud, pour biens qu'il promet de

dénombrer.

Grenoble,Invent. Viennois,III, 38.

21913 21 novembre-13décembre 1323.

121reconnaissancespasséesau profit du dauphin et

des coseigneurs de Ste-Euphémie par divers habitants
du lieu (Pons de Palhis. . Raimond de Laye).Alberlin

Denis et Jean Giraud [nott.]
Grenoble,Invent.Baronnies,II, 341b: 1000.

21914 Romans, 23 novembre 1323.

..Ind. 7... Reconnaissancepar Guigues dauphin de

Viennois, du consentement de son oncle Henri Dau-

phin, élu de Metz, régent du Dauphiné, au chapitre de

St-Barnardde Romanspour la terre, château etseigneu-
rie de Pisançon, son territoire et sesdroits, à l'exemple
de Jean et d'Humbert, dauphins ; suivie de l'hommage
et du paiement de 50 sols, avec défense de vendre,

aliéner, échanger ni réinféoder. Acta Romanis, en

l'église, devant l'autel majeur ; témoins : Graton sei-

gneur de Clérieu,Guichard de Clérieu,Srde la Roche-¬

de-Glun], Pierre Eynardi, Humbert Falavelli, Hugues
du Puy, André du Molaret Pierre de Boenc,chevaliers,
Nicolas Constantii, d'Alba, doct. ès-lois, Alexandre

sr de St-Didier, Ponce Pelaprati, juge de Romans,
3 prêtres. Jacques Escharqueti, d'Annecy, dioc. de

Genève,not. ; Bernard d'Alixan, not. Sceaux.

Arch.de laDrôme,E.8221,copie(Invent.V, 356).Arch.
de l'Isère,en homm.du 29avr. 1338,orig.de 58lig.1/2.In-
vent.St-Marcellin,II, 1317-8.—GIRAUD,Hist. S. Barnard-
Romans,II, pr. 169-73.

21915 Avignon, 25novembre 1323.
Jean XXIIconfère un canonicat à Conserans,à Guil-

laume de Chastain (Castannis), nonobstant la prévôté
de Valence,une pension de l'évêquede ce diocèse,etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V, 34,n°18530.

21916 Avignon,25 novembre 1333.
Jean XXIIdonne pour 5 ans comme juges conserva-

teurs à Guillaumede Chastain (Castannis), prévôt de

Valence, l'évêque de Carpentras, les prévôtsd'Avignon
et de Maguelonne.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V, 34,n° 18529.

21917 38 novembre 1233.

Hommage prêté à Aymar de Poitiers, comte de Va-

lentinois) par Pierre de Savasse,pour un fiefaud. lieu.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV, 531b: III, 173.

21918 39novembre 1323.

Hommageprêté à Aymar de Poitiers par Guillaume
de Beaumont, de Monteux,damoiseau, pour un fiefà

Savasse,au mas de la Motle de Cornu, terres et cens
en dépendant, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV, 531b: III,173.

21919 Avignon, 1erdécembre 1333.
Jean XXIIconfère à Ponce Duranti le prieuré de St-

Pierrede Die, vacant par la nomination d'Hugues Ai-
merici au doyenné d'Avignon ; il se démettra du

prieuré de Bédarrides, dioc. d'Avignon. Exécuteurs :
le doyen et le sacristain de Die, et un chanoine de Vi-
viers.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V,37,n°18060.

21920 Avignon, 1erdécembre1333.
Jean XXIIconfère à Pierre Ricaudi, chanoine de St-

Ruf à Valence, le prieuré de Bédarrides, dioc. d'Avi-

gnon, qui est sur le point de vaquer par la translation
de Ponce Durandi au prieuré de St-Pierre de Die. —

Exéc. : l'archidiacre de St-Paul, etc.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,V, 37,n°18559.

Galliachrist, noviss.IV,678,n°1389.

21921 1erdécembre 1323.
A la translation du chef de st Martinde Tours assis-

tent plusieurs archevêques, dont celui de Vienne

[Guillaumede Laudun].
BreviarinmBm[MartiniTuronen.(1519),hyem.vb.

21922 Grenoble, a décembre 1323.

Hommage au Dauphin par Guillaume de Montor-

cier, fils de Guillaume, pour ses biens en Champsaur.
Fait à St-Laurent.

Arch.de l'Isère,B.2642.= ROMAN,182.

21923 Grenoble, 5 décembre 1323.

Hommage rendu au dauphin Guigues, en présence
d'Henri Dauphin, élu de Metzet régent de Dauphiné,
par GuillaumeAlamandi, fils de feu Guigues, seigneur
de Valbonnais, et reconnaissancepour les châteaux de

Valbonnais,Ratièreset du Périer.BernardJuliani not

Ind. 6, en la cour delphinale.
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Arch.de l'Isère,B.3009,lxxix; B.3243(Reg.Pilati 1338-

9), 148; B.3974,orig. parch. (Invent.IV,80).Invent.Graisi-
vaudan,I, 329b;II, 3 ; III,485: V, 201.MOULINET,Reg.gé-
néal.I,23.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1326,613.

21924 . 5 décembre 1323.

Reconnaissancepassée en faveur de Berlion de Bel-

lecombe, fils d'autre Berlion, par Burnonde la Cour,
de Barraux, de la 1/2 d'un pré aux Pontets de la Buis-

sière. Pierre Gautier et Jean Michel [nott.]
Invent,du Touvet,St-Vincent,ch.IV.

21925 Jussy. 6 décembre 1333.

Pierre, évêque de Genève,confirme la donation faite

à son chapitre par son prédécesseur Aymon et confir-

mée par feu Briand,archevêque de Vienne, du droit de

présentation à l'église de Filinge, etc. Dat. ap. Jassie,
fête de st Nicolas, sceau...

LULLINet LEFORT,dans Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Ge-
fiève,XVIII,89,cf.372.

21926 Grenoble, 7 décembre 1323.

Henri Dauphin, élu de Metz, régent de Dauphiné,
déclare que la terre de Châteauneuf-de-Bordetteappar-
tient en propre à NicolasConstant, en vertu de la con-

cessiondu 16 août préc., sans réserve de rachat, sauf

hommage et souveraineté.
Arch. de l'Isère,B.3006,IIIIexxvj,VIIeviij ; B.3009,VIe

xix. Invent.Baronnies,I, 220: 266.

21927 Grenoble, 7 décembre 1323.

Acte d'investiture, après payement des lods, donné

par Henri Dauphin, élu de Metz,au nom du dauphin

Guigues, son neveu et pupille, à Raoul d'Embrun, fils

émancipéde Boniface d'Embrun, coseigneur des Crot-

tes(Crotis), despossessions situées dans le mandement

de Savine, soit à Savine, Réalon, Prunières et Montmi-

rail, qu'il avait achetées 1°de RaymondCaire(Quadro),
damoiseau, coseigneurd'Entrevennes, fils de feu Guil-

laume, et de Guillelmet, frère dud. Raymond, au prix
de 6000Tournois d'argent du roi de France à l'O rond

(Jn Garnier, not. du roi Robert) ; 2°de François de Ba-

ratier (Varaderio), damoiseau, fils et héritier de Jac-

ques, chevalier,coseigneur d'Entrevennes et héritier de

Jacques Caire, son frère utérin, coseigneur de la vallée

[d'Entrevennes] et de Savine, âgé de plus de 14 ans et

de moins de 25; ledit Jacques Caire, fils et héritier de

Guillelmet Caire, coseigneur de Savine, au prix de

5500 T. à l'O rond (Jn Garnier not.)... Investiture

donnée par tradition d'un bâton. Témoins : Lantelme

Aynardi, Pierre Aynardi, seigneur de la Motte-St-Mar-

tin, Nicolas Constancii, chevalier et docteur ès-lois,

Franc. Pellerini, archidiacre de Valence,Humbert Cla-

reti, chanoine d'Embrun, Bernard Juliani, not. imp...,
dans la maison de noble GuillaumeAlamandi, seigneur
de Valbonnais, ayant appartenu à Jean Alamandi, pré-
vôt de St-Andréde Grenoble ....6° ind.

GUILLAUME(V.),Invent.Savine(E.3,orig.parch.),4; (E.101,
pap.),93.

21928 Bertaud, 7 décembre 1333.

Le monastère de Bertaud, ordre des Chartreux (Car-

tuc), dioc. de Gap, était endetté et poursuivi par ses

créanciers. Après plusieurs délibérations sur le moyen

le moins dispendieux de s'en délivrer, la prieure Ray-
baude Vest, le vicaire Guillaume de Termiat, la sous-

prieure Alix(Alaysia) de Baracio, 31 religieuses (dont
Catherine et Boneta de Romans, Benaustina de Greno-

ble, Alixde Bénévent),les procureursAr. Aurosa,Ponce

Michaeliset Pierre Celeni, et 6 frères, cèdent en em-

phytéose franche et nette (nitid.) à Jacques Aurosa et à

son frère Raymond,de la Cluse, une terre à Riou-Froid

(ad Rivum Frigidum), territ. de la Cluse, pour 19 liv.

de bons Viennois d'investiture, dont quittance, et

sous le cens d'i hémine de belle annona sans jolib ni

nielle (neylla) et de 4 den. de bons Viennois anciens à

la st André.Les troupeaux du couventne pourront apa-

tegare dans cette terre que suivant la coutume. Pro-

messe de faire ratifier par le prieur de la grande Char-

treuse. Fait dans le cloître de Bertaudo, en chapitre;
témoins. Etienne Basterii, de Gap, not. imp. et de

G[eoffroy]évêque de Gap.
GUILLAUME,ChartesdeBertaud,201-3,206,208.=ROM.182b.

21929 Grenoble, 8 décembre 1323.

Albergement par Henri Dauphin, élu de Metz,ré-

gent du Dauphiné, et son neveu Guigues, dauphin de

Viennois, comte d'Albon, seigneur de la Tour, à Gui-

gues et Jean Barrai, frères, d'Allevard, des picotes et

commun du vin delphinal d'Allevardet de tout le man-

dement et valléed'Allevard et de tous les droits dus au

dauphin à ce sujet, sous le cens de 15 liv. bons Vien-

nois payables annuellement au dauphin ou à son châ-

telain d'Allevard et 400 liv. d'introges ; la mistralie

dud. mandement, que tenait noble Robert Peloux, de

la paroisse de St-Pierre d'Allevard, exceptée; de même

les langues des boeufset autres bêtes de boucherie, les

lods et ventes jusqu'à 60 sols, le tiers des amendes et

compositions jusqu'à la même somme, sous le cens de

4 liv. pay. au chat.

Arch.de l'Isère, B.3007,37; B.3040,71b.Invent.Graisi-
vandan,I, 32-3,37. MOULINET,Reg.généal.VI, 1204.

21930 8 décembre 1233.

Donation par Henri Dauphin, élu de Metz, régent le

Dauphiné pour son neveu le dauphin Guigues, à Guil-

laume de Boenc, chevalier, des revenus, obventions,

échutes, seigneuriedirecte et autres droits du dauphin
à Chatte et dans son mandement par suite d'acquisi-
tion à Aymar Bérenger,autrefoisseigneur du Pont [-en-

Royans], jusqu'à mise en possession de la terre qu'il
avait perdue à St-Germain dans la guerre entre le dau-

phin et le comte de Savoie. Ratification du dauphin.
Arch.de l'Isère,B.3460,vidimus.Grenoble,Invent. St-

Marcellin,I, 673.

21931 Avignon, 10décembre 1333.

Jean XXII accorde en expectative un bénéfice de

l'évêque de Valence à Thomas de St-Genis; il se dé-

mettra de l'église paroiss. de Villelongue,même dioc.
— Exéc. : l'évêquede Cavaillon, le sacristain et le pré-
centeur de Valence.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V,41,n°18606.

21932 10décembre 1323.

Vente par le procureur du dauphin Guigues à Tho-

mas Islolay, du diocèsede Turin, de la 4epartie de la

REGESTE IV,37
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terre de Laborel, au dioc. de Gap, pour le prix de 900
livr. Viennois.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 298b: 359-60(s. a.).

21933 Crémieu, 11décembre 1323.

Confirmation par le dauphin Guigues de l'alberge-
ment du 37 nov. 1322et reconnaissance que les 200

liv. d'entrée ont été employéesà son utilité .. Ap. Cri-

miacum...
Arch.de l'Isère,B. 3009,VIxxxix. Grenoble,Invent.Vien-

nois,I, 589.

21934 Vienne, ta décembre 1323.

...Lundi après la Conception,se présentent ap. Vien-

nam, devant l'officialde Vienne et le sacristain de St-

Nizierà Lyon, juges sous-délégués par Guillaume, ar-

chevêque de Vienne, délégué lui-même par le Siège

apostolique, entre les princes de la maison de Savoie

et l'évêque de Genève,leurs procureurs Henri Triperii,
clerc, et Aymericde Marigny(Marciniaco, Marigniaco),
ce dernier déclinant au nom de l'évêque la compétence
des juges. On les assigne au 31 janv. dans la cour ar-

chiépiscopalede Vienne.

Torino,Arch.di Stato,sez.1,Genève,1recatég.paq. 6, n°8,
orig. parch., sceaude l'official.—LULLINet LEFORT,dans
Mém.-doc.soc. hist. archéol.Genève,XVIII,90-1,cf. 372.

21935 Savine, 13 décembre 1333.

Hommage lige et serment de fidélité par Humbert

Champoléon (YmbertusChampolini) à noble Guigues
de Savine(Sabina), qui lui donne en retour un champ
au Puy-Sagnières,aux Combes, sousle cens d'i den. et

une corvée par an. Témoins. Et. Torchati not. Fait en

la demeure de feu noble Guigues de Savine, dans le

château.

GUILLAUME(P.), Invent.Savine(E. 4, orig.parch.),5.

21936 14 décembre 1323.

Jacelme de Groléerend hommage au dauphin [Gui-

gues] pour le château de Grolée et reconnaît le tenir,
avec son mandement et territoire, en fief franc, libre,

antique et rendable ; il doit participer aux guerres du

dauphin. Jean de la Pierre et Guy Asselini, de Ney-
rieux, nott.

Invent.Prov.étrang. 26. FONTANIEU,Cart. du Dauph.II,
370b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,1089.

21937 14 décembre 1323.

Hommage prêté à Arnaud de Trians, vicomte de

Tallard, par les habitants de cette terre, avec rappel
de leurs libertés et privilèges. — Cf. 15déc. 1234.

Arch.munic,deTallard.= ROMAN,182b.

21938 Valence, 14 décembre 1323.

Guillaume, évêque et comte de Valenceet Die, dési-

rant améliorer la situation de ses églises et pourvoir à

l'utilité de la chose publique (reipublice)et des habi-

tants de Valence, considérant l'accroissementde la po-

pulation (civitas... fada est plus solito populosa) et

l'inconvénient pour tous de se rendre à la grande bou-

cherie (macellum)ancienne près du cloître de la cathé-

drale (quatedralis, cha-s), convient avec Giraud de St-

Barthélemy, filsde Pierre, citoyende Valence,de cons-

truire à frais communs une boucherie dans le tènement

ou cazal de Giraud situé al (als) Bans (Bancz), près du

couvent des frères Mineurs, pour y transporter la bou-
cherie de St-Jean; elle participera aux privilèges, li-

bertés, franchises, usages et coutumes de l'autre; les
revenus seront partagés. Sceau. Ad. Valen., dans
la salle (aula) épiscopale ; témoins. Odon d'Argilly
(Argilleyo),dioc. d'Autun, habitant Valence, not. im-

pér, et de la cour de Valence.
Arch.de laDrôme,St-Ruf,orig. parch.

21939 15 décembre 1233.
Confirmationde l'albergement du 20 août préc. par

le dauphin Guigues, comte d'Albon, seigneur de la

Tour.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 590.

21940 16décembre 1323.

Albergement passéaux habitants et communauté de

Lalleyen Trièvesde plusieurs terres, prés, bois et pa-
querage aud. lieu, depuis la combe de Lus jusqu'au
ruisseau de Cassarel et le rochas du Doleyet les Infer-

nas, qu'ils avaient cultivés par usurpation, sous le cens

de 6 setiers d'avoine, avec pouvoir de cultiver, labou-

rer, paquerer, bûcherer, etc.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,241.

21941 Avignon, 17décembre 1323.

Jean XXIIconfère à Pierre Dutandi la prévôté d'Em-

brun, vacante par la consécration de l'archevêque Ber-

trand. — Exéc. : l'évêque de Marseille, l'abbé de Bos-

caudon et un archidiacre de Tours. — Dam tux devo-
tionis.

Arch.Vatic.Reg. 76(Johan.XXII.Comm.a. 8, p. I, ep.
588),198b.—MOLLAT(G.), Jean XXII, lettrescomm.,V,44,
n°18633.

21942 Voiron, 18 décembre 1323.

Ind. 6. Reconnaissanceen faveur d'Edouard, comte
de Savoie, par Guigues Taverne, de la Ravoire,pour
des services annuels qu'il perçoit à Sermoirans (Saly-

moyrencum),Solvestiaire,Voiron,Ecublens(Escublens),

Doisay,Rossillon, et divers biens à Voiron. Ad. Voyr',
devant la maison d'Emidon de Voiron. Témoins. Pierre

Chartrerii, de Voiron, not. imp.
Torino,Arch.di Stato, sez.III. Valenlin.Diois,paq. 14,

n°16,orig. parch.

21943 Avignon, 19 décembre 1323.

Jean XXIImet Guillaume [de Cadenet],abbé de Val-

Sainte, ordre de Citeaux et dioc. d'Apt, à la tête du

monastère d'Aiguebelle, même ordre, dioc. de Trois-

Châteaux, vacant par la mort de l'abbé Guillaume.

Mêmeslettres au couvent et aux vassaux. — Inter sol-

licitudines.
Arch. Vatic.Reg. 76 (Johan. XXII.Comm.a. 8, p. I,

n°388),134,261b.—MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.
V, 46,n°16649,cf. 16654.

21944 33 décembre 1323.

Amnistie accordée par Henri Dauphin à Jean Mel-

quiondi, dit Jaque ; il avait fait un accord amiable avec

Jean de Rame et Alix, sa femme, lesquels ont reçu de

lui 30 gros Tournois à l'O rond, à la suite de méfaits

qu'il avait commis. Jean Aulengnerius not.
GUILLAUME(P.), Invent,de l'Argentière,n° 78.
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21945 Avignon, 25décembre 1323.

Jean XXII charge le prieur de St-Mauricede Die

d'exécuter la collation d'un canonicat à Apt en faveur

de Raimbaud de Compeis(Campesio),qui renonceraà

une grâce expectat. à Gap.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V,48,n°18675.

21946 Avignon, 15 décembre 1323.

Jean XXIIconfère à Agoud de Beaurières(Bevreriis)
un canonicatà Embrun. —Exéc. [commeau n° a1951].

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V,48,n°18677.

21947 Avignon, 25décembre 1323.

Jean XXIIchargeJacques de Tosetis,chanoine d'Em-

brun, d'exécuter une expectativede prieuré dépendant
de Cluny en faveur de Pierre Rosanis, moine de ce

monastère.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V, 48,n°16669.

21948 Avignon,25décembre 1333.

Jean XXIIconfère à Dragonet de Montaubanun ca-

nonicat à Gap, bien qu'il soit chorier et ouvrier de

Trois-Châteaux. — Exéc. : les évêquesde Cahors et

Lodève,et un chanoine du Puy.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres comm.,V, 48,n°18674.

Galliachrist,noviss.,IV,678-9,n° 1391.

21949 Avignon, 15 décembre 1323.

Jean XXIIconcèdeen expectativeun bénéficedépen-
dant du monastère deSt-Rufde Valenceà Jordan d'Au-

celon.— Exéc. : le doyen d'Avignon, Bertrand de Vi-

rieu (Viriou), chanoine de Valence, et Jacques de St-

Laurent, chan. de Die.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V,47,n°18668.

21950 Avignon, 25décembre 1323.

Jean XXIIconfèreà Ponce Darbucii un canonicat à

Trois-Châteaux,mais il se démettra de sa qualité de

clerc et d'ouvrier. — Exéc. [commeau n° 31948].
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V, 48,n° 18676.

21951 Avignon, 25 décembre 1323.

Jean XXIIconfèreà Raimond de Montauban un ca-

nonicat à Sisteron, bien qu'il soit clercde l'église de

Trois-Châteaux. — Exéc. : Jacques Cogoti, chanoine

de Trois-Châteaux,etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,V, 48,n° 18673.
Galliachrist, noviss.,IV,678,n° 1390.

21952 Léoncel, 37décembre 1323.

...Mardi après Noël,ap. Lyuncellum,in fornello ef-
farix. Guillaume de la Motte-d'Ansage(Ensage) vend

à frères Pierre et André Bosonis.conversde la maison

de Léoncel, 12den. de cens morts, sans domaine, que

percevaitsur la maison Hugues Arnaudi, convers et

maître des brebis, et que ce dernier lui a remis pour

pâturage (pascayr.), abreuvage(aberrag.) et bûcherage

(boscayr.)du territoire du Vialaret (Velleron),au prix
de 15 sols Viennois et de souliers pour un bolone,
dont quittance. Hugues promet de payer exactement

entre l'Ascensionet la st Jean-Bapt. Témoins.Jacques
Giraudi, de Châteaudouble, not.

Arch.de laDrôme,Léoncel,orig. parch. de 16lig.1/2.

21953 28décembre 1324/3.
Ordonnancede payement par le comte de Savoie de

6 sols gros Tourn. en faveur de frère Jacques de Mal-

leval (Malavalle),commandeur d'Acoyaco,Jean dit Ai-

guebelle,clerc du comte, et Martin Alays,notaire, en-

voyésau dauphin, avec 3 chevauxet avalets... Fête des

steInnocents.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl.Ventura,414-5,n.\.

21954 38 décembre 1323.

Albergementpar le châtelain de Bellecombeà Pierre

de l'Isle, des moulins de Cernon, aud. lieu, avec le ri-

verage et faculté de bâtir d'autres édifices, sousle cens
de 4 setiers froment et 4 d'avoine.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 155b.

21955 39 décembre 1323.

Assignationet rémission par le juge de la baronnie

de la Tour, en vertu de commissiond'Henri Dauphin,

régent du Dauphiné, de plusieurs rentes censuelles

delphinales en des lieux et paroisses dépendant du

mandement de Crémieu, avec seigneurie directe, à

Pierre de Vareilles,chanoine desViviers, en payement
de 630liv. à lui dues d'après ses comptes de cellérier

de Crémieu, pour en jouir jusqu'à remboursement.
Arch.de l'Isère,B. 3009,cxj (PonceSalvatoris,chanoine

de Viviers).Grenoble,Invent.Viennois,I, 562.

21956 Avignon, 31 décembre 1333.

Jean .XXIIinvite Agnès, duchesse de Bourgogne, à

interposer ses bons offices pour mettre la concorde

entre Edouard, comte de Savoie, et Guigues, dauphin
de Viennois,comme elle a lieu de l'espérer. — Per lit-

teras nobilit.
COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.deJeanXXII,II,429-31,

n°1896.

21957 Gap, 31décembre 1333.

A la requête de Rambaud Botini, clerc bénéf., pro-
cureur du chapitre de Gap, noble Guillaume Servelli,
de Gap, reconnaît tenir une maison à Gap, près de la

porte Columba et de la maison de la chapellenie de

feu Pierre Romelley, sous le cens de 18 den. Viennois

anc. à Noël. Témoins. Jacques Sanctinot. (extr. de ses

protocolespar ordre de Jean Gayreni,doct. en décrets,

prieur de St-André hors les murs de Gap, officiai et

vice-juge).
Arch.desHtes-Alpes,G.1713,parch.(Invent.VI,350b).

21958 (1322/1329).

Répliquepour le dauphin deViennoiscontre Edouard

comte de Savoie, par devant Guillaume Flote, sei-

gneur de Revel, et GuyChevrier, commissaires du roi

de France.

Arch.de l'Isère,B.3863,orig.parch.—*PRUDHOMME(A.),
Invent.-somm.arch. Isère,III, 369-70.

21959 1323/1330.
Livrede raison écrit à Die.

MOUTIER(L.),Bibliographiedesdialectesdauphinois(Va-
lence,1885),31-4(Romania,XX,71,n. 5).

21960 1324.
Investiture passée par Guigues,dauphin de Viennois,

à Pierre, seigneur d'Arvillard, des choses contenues
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dans la transaction du 24 juin 1318; hommage prêté

par Pierre.

Grenoble,Invent.Graisivandan,I, 3.

21961 1324.

Acteconcernant Percevalde Bardonnêche.

Arch.de l'Isère,B.4414(Invent.IV,266b).

21962 1324.

Reconnaissancespasséesen faveurde noble Arthaud

de Beaumont, des rentes à lui dues dans le mande-

ment du Touvet.

Invent. du Touvet,St-Vincent.

21963 1324.
Reconnaissancepassée en faveur du commandeur

d'Echirolles, par Randulphe de Bonys de ses maisons

à Bovetteset a setéréesde pré et son jardin, etc., sous

le cens de 1s. 3d. Pilon Aybaud.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent. 1251,18,n°71.

21964 (1324).

Reynaud de Virisieu (Viriseto),chevalier du comte

de Savoie,est envoyé, pour négocier avec [Marie],
dame, et [Hugues], seigneur de Faucigny.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodiGugl.Ventura,414.n.4.

21965 1324.

Enquête faite à la requête du châtelain de Gap, éta-

blissant que pour le riverage ou eygage des moulins

dud. Gap il était dû au dauphin par les uns, 1 hémine,

par d'autres 1/2.
Grenoble,Invent.Gapençais,286.

21966 1324-

Obligationde 136 Tournois gros blancs à l'O rond

par Jean Alcolsi,JacquesLunelet autres, de Montoison,
à Cope Manelli,de Florence, et à ses associés.

Arch.de la Drôme,E. 1121,orig. parch.(Invent.II, 162b).

21967 1324.
Lechâtelaindu Pont-de-Beauvoisinfait ramener des

environs de la Tour un voleurqu'Albert de Virieuavait
fait suspendre à ses fourches et paye 16 sols pour la
voiture louée à cet effet.

PEHRIN,dans Bull, hist.-archéol. Valence,XIV, 100(à
part, 93).

21968 1324.
Jean et Humbert, fils de Vincent Escoffier,frères

donnésà Portes, natifs d'Onglas, se reconnaissenthom-
mes liges du dauphin de Viennois, de même que leur
frèreThomas, frèreà Portes; ils promettent l'hommage
et une livre de cire annuelle, et jouiront des libertés
accordéesaux bourgeoisde Lagnieu.

Arch.de l'Ain,H. 256,orig. parch.(Invent.177b).

21969 1324.
Le dauphin augmente de 13 le nombre de 32 reli-

gieuses fondéesà Saletteset donne pour leur dotation
le vingtain qu'il possède dans le mandement de Qui-
rieu, diocèsede Lyon.

Arch.desHtes-Alpes,G. 183,cit.(Invent.II, 116).

21970 1334.
Transaction entre nobleJean deTanqueet noble Jean

de Meyssenes,à raison de l'inféodationfaite par le père

dudit Tanque au 2d de terres dans le territoire de la

Croixde Cornillon ; les arbitres cassent l'inféodation,

ces terres relevant de la directe du commandeur du

Trièves, et Tanque est condamné à en faire reconnais-

sance.VelinTinal not.

Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,f°45b-6,
n°3.

21971 1324.

Guigues (de) Remestaing,précenteur de l'église de

Vienne,fondeune rente annuelle d'une livre,pour être

distribuée aux religieusesde St-André-le-Hautqui as-

sisteront à la procession pour la bénédictiondes Ra-

meauxà Ste-Blandine.

CHARVET-ALLUT,Mém.hist. abb.St-André-le-Haut,95.

21972 1erjanvier 1324.

Hommageau dauphin [Guigues]par Jean, fils d'Atel-

nophe de Montmiral,chevalier, pour lui et sa femme

Françoise, fillede Lantelmed'Hostun (Autun), pour le

fief, cens, revenus, juridiction, etc. qu'il possédaitdans

le mandement d'Hostun.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 161.

21973 5 janvier 1324

Guigonetde la Palud, seigneur de Châtillon, vend à

Henri Dauphin, [régent du] Viennois, acquérant au

nom de Guigues,dauphin de Viennois,le château, ville

et bourg de St-Maurice-de-Rémens(Remens),avecson

mandement et territoire et tout son contenu, adhérant

au mandement de Châtillon, pour le prix de 8000liv.

Viennois,dont quittance ; Henri le lui inféodeau nom

du dauphin ; suivent d'autres conventions.Jean de la

Pierre, de Montluel,not..., ind. 7....
CHEVALIER(U.),lavent,arch. Dauph.1346,1060.

21974 7 janvier 1324.

Hommagelige rendu au dauphin [Guigues],parGui-

gonet de la Palud, seigneur de Châtillon. Jean de la

Pierre [not.]... ind. 7....
Invent.Prov.étrang.102b.—CHEVALIER(C), Invent.arch.

Dauph.1346,1013.

21975 7 janvier 1324-
Henri Dauphin, élu confirmé de Metz, régent du

Dauphiné,etGuigues,dauphin deViennois,font remise

à leur chapelain Pierre de Vizille,curé de la Terrasse,
des cens, services et usages qu'il leur devait. Ap.

Largivatu...
DuCHESNE,Dauf.de Vienn.,pr. 37.

21976 Le Bourg-d'Oisans,8 janvier 1324.

Albergement par le châtelain d'Oisans, au nom du

dauphin, aux consuls et habitants de la paroisse de

Venosc,des moulins, mouturages,battoirs et gauchoirs
dud. Venoscet d'une île au-dessous des moulins, avec

pouvoirsd'en construire d'autres, sous le censd' 11liv.

bonnemonnaieViennoise...Ap.S.LaurentiumdeLacu.
Arch.de l'Isère,B. 2261,52.Grenoble,Invent.Graisivau-

dan, III,331.

21977 Avignon, 9 janvier 1344.
Jean XXIIconfèreà Adémar (Asesmario),fils de Ber-

mond d'Anduze, seigneur de la Voulte, chapelain du

pape et chanoine de Viviers,le canonicat de l'église
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d'Embrun vacant par la consécration de l'archevêque
Bertrand. — Exéc. : l'évêque de Meaux,l'abbé de Bos-

caudon et l'archidiacre d'Elne. — Nobilitasgeneris.
Arch.Vatic.Reg.76(Johan.XXII.Comm.a. 8, p. I, ep.

361),125b.—MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,V, 58,
n° 18793.

21978 9 janvier 1324/4.
Le seigneur de Mévouillonayant constitué une pen-

sion de 4 liv.,de poivre et 6 de canelle au couvent des

religieuses d'Aleyrac, dioc. de Die, la prieure en fait

donation à Pons Blanchard, prieur de St-Etienne de

Tarandol, qui lui remet au nom du seigneur de Mé-

vouillon 25 liv. Viennois : les religieuses les emploient
à l'achat d'une vigneau-delà du Lez(ultra Licium).Ros-

taing Saramandi not.
Invent.Baronnies,I, 162b: 208.CHEVALIER(U.),Invent.

arch. Dauph.1346,1371.

21979 11 janvier 1323/4.
Reconnaissancespasséespar les habitants de Seyssins

au profit de Didier, seigneur de Pariset.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,442b.

21980 Avignon, 13 janvier 1324.
Jean XXII charge le prieur de St-Jeoire (S..Georgii)

en Savoie, dioc. de Grenoble, d'exécuter la collation

d'un canonicat à Genève en faveur dé Jean Vetulae,
d'Innimont (Yvimonte).

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,V, 61,n°18832.

21981 Avignon, 13 janvier 1324.
Jean XXII confère une grâce expectat. à Genèveà

Juvenis Petuseti, chanoine de Die. — Exéc. : le sacris-

tain de Die, etc.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,V, 62,n) 18833.

21982 Avignon, 13 janvier 1544.
Jean XXIIconfère à Osasicha, fils de feu Osasicha,

seigneur de la Roche-des-Arnauds (Ruppe Arnaudo-

rum),en expectativeun prieuré de l'ordre de St-Rufde

Valence, dont il est chanoine. — Exéc. : le prieur de

Beaumont,dioc. de Valence,Aymar de la Voulte,chan.

de Viviers,et Lambert de Montmeyran, chan. de Va-

lence.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres comm.,V,62,n°18837.

21983 Châteauneuf-de-Chabre, 13 janvier 1323/4.
Désaveufait par le baile d'Aniel Merle,seigneur de

Châteauneuf-de-Chabre,d'une poursuite intentée con-

tre Bertrand Raymbaud et Beaudouin de Châteauneuf,
hommes de Pierre des Mées,prieur d'Antonaves

Arch. des Bouches-du-Rhône,Montmajour,orig. = RO-
MAN,182b.

21984 13 janvier 1333/4.

Girinet deSt-Symphoriend'Ozon(deAuzone),damoi-

seau, reconnaît tenir en franc fief de l'abbé d'Ainaydes

cens dans la paroisse de Sérézin (Cirisins), qu'avaient
tenus son aïeul Girin et son père Hugues. Témoins:

le prieur de St-Pierrede Chandieu, etc.

GUIGUE,GrandCartul. de l'abb. d'Ainay,I, 345-6,n°118.

21985 La Balme, 14 janvier 1323/4.
Henri Dauphin, élu de Metz,et le dauphin Guigues...

Balmx, samedi lendemain de st Hilaire.

Arch. de l'Isère,B.2962,364; B.3009,VIIxx.

21986 Avignon, 16janvier 1454= 19décembre 1323.

....Dat. Avinion.17 kal. februarii, a° 8.

SUARÈS,Mss.,V, 351(reg. Joan. as, a. 8, t. I).

21987 Châteauneuf-de-Chabre, 16 janvier 1313/4.
Restitution par le baile d'Aniel Merleau prieur d'An-

tonavesde 12den., indûment perçus parlui sur Bertrand
Chabas, de Mison,à la suite d'une acquisition de mou-

tons faite à Châteauneuf, et désaveu de cette percep-
tion.

Arch.des Bouches-du-Rhône,Montmajour,orig. = RO-

MAN,182b.

21988 16 janvier 1324.

Rolet Pilosi, d'Allevard, et nombre de gens armés

du même lieu, se rendent à Theys la veille de s'An-

toine : ils endommagent la maison de Perret Payn, y

prennent sixjougs (jocles)estimés 18sols,des souliers,

outils, draps, denrées.

Torino,Arch.di Stato, sez.III, dans l'actede lin 1329.

21989 Avignon, 17 janvier 1324.

Le pape ordonne à l'archidiacre d'Aurillac à Cler-

mont, de se saisir de Bertrand Aulrici, chanoine de

St-Ruf de Valence,apostat de son ordre, si on le trouve

dans le comté Venaissin. — Nuperfide.
COULON(Aug.),Lettressecr. et cur. deJean XXII,II,439-

40,n° 1914.

21990 Avignon, 17 janvier 1324.

Jean XXII autorise Guillaume, évêquede Cahors, à

bénir solennellement le mariage de Guillaume de Mé-

vouillon avec Bernarde de Rogerio, nonobstant le

temps prohibé. — Licet sacri.

COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.de JeanXXII,11,440
n°1944.

21991 Avignon, 18janvier 1324.

Jean XXIIcharge l'archevêque d'Embrun d'exécuter

une grâce expectat. de bénéficedépendant du dioc. de

Cahors.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,V,65,n°18868.

21992 Avignon, 21 janvier 1324.

Jean XXIIconfère à Guillaume Chaisii un canonicat

à Gap. — Mêmesexécuteurs qu'au n° 31997.
MOLLAT(G.), Jean XXII, lettrescomm.,V, 68,n°18893.

Gallia christ, noviss.IV,128,n°268.

21993 Avignon, 21 janvier 1324.
Jean XXII confère à Jacques Chaysii une grâce ex-

pectative au diocèsede Gap.
—Exéc. (les mêmes qu'au

n° 31997).
MOLLAT(G.), Jean XXII,lettres comm.,V, 68,n°18897.

Galliachrist, noviss.IV, 128,n° 271.

21994 Avignon, 21janvier 1324.
Lettre du même à l'évêque de Trois-Châteaux, au

sujet de la collation d'un canonicat dans l'église de

Vaison à Pierre Pellicerii.

MOLLAT(G.), Jean XXII,lettr. comm.,V, 68,n° 18894.
Gallia christ,noviss.IV, 128,n°269.

21995 Avignon, 31 janvier 1324.
Lettre du même au même, au sujet du transfert de

Jean de Pinu, du monastère d'Aurillac, dioc. de St-

Flour, à celui de l'Ile-Barbe, dioc. de Lyon.
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MOLLAT(G.),JeanXXII,lettr. comm.,V,68,n°18895.Gal-
lia christ, noviss.IV,128,n°270.

21996 Avignon, 21 janvier 1324-

Jean XXIIconfère à Rostang Guigonis un canonicat

dans l'église de Trois-Châteaux,nonobstant l'église de

St-Just, même dioc, et autres bénéfices. — Exéc. : le

prévôt de Toulon, etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres comm.,V, 68, n° 18896.
Galliachrist, noviss.IV,679,n°1393; V,718,n° 1555.

21997 Avignon, 21 janvier 1324.
Jean XXIIconfère un canonicatà Sisteron à Etienne

Galberti, curé de St-Martinde Valaurie(Vallis Aureae),
dioc. de Trois-Châteaux.— Exéc. : l'évêque de Trois-

Châteaux, etc.

MOLLAT(G.), Jean XXII, lettres comm.,V, 68,n°18892.
Gallia christ, noviss.IV, 127-8,n) 267.

21998 21 janvier 1234.
Vente à Amédée de Guiffreypar Reymond Aquin, de

5 setiers froment de cens dans la paroisse de St-Pierre

[d'Allevard],au prix de 30 livr. bons Viennois. Lan-

telme Guenis [not. ].
Invent,titresde M.de Marcien.

21999 22 janvier 1324.
Reconnaissance passée en faveur de Guillaume,

comtede Genevois,par Jean d'Albin, damoiseau, pour
trois moulins situés sur le ruisseau de Laval, un pres-
soir (torcular) et un battoir, sous la redevance de dix

setiers de blé.

Arch.de l'Isère,B. 3326,orig. parch.(Invent.II, 284b).In-
vent.Graisivaudan,V, 231.

22000 Avignon, 24 janvier 1324.
Décret de Bertrand, archevêque d'Embrun et audi-

teur de l'audience des lettres contradictoires à la cour

du papeJean XXII,en faveur de Jean seigneur d'Anni-

viers, contre le chapitre de Sion.
GREMAUD(J.), dans Mém.-doc.soc. hist. Suisse rom.

XXXI,459.

22001 24 janvier 1324.
Vente par Guillaumette, veuve de MermetAndré, et

Péronet André, son fils, en leurs noms et de Jeanne et

Marguerite, soeurs de Péronet, à Guigonet Leuzon,
d'un 1/3 journal de terre en Pichet, sous le cens de 5

den. dû au prieuré de Villardbenoît, pour le prix de

70sols Vienn.Guigues d'Avalon [not.].
Inventaired'Avalon,chap. I.

22002 Montélimar, 25 janvier 1324.
Ponce Corenhs, de Montélimar (Montilio),reconnaît

devoir à Jean Pareli, dudit lieu, 300 Tournois blancs

d'argent vieux à l'O rond, de poids légal et de 11den.

avec obolede loi, pour un prêt gracieux. Act. Montilii,
dans l'hospice de Françoisede Cruas et Guillelmet,son

fils. Ponce de Cruas,not. imp.
Ville-sous-Anjou,Bibl.Terrebasse,orig. parch.

22003 26 janvier 1324.
Sentenceentre noble Hugues de Commiers, d'une

part, Eynard Aymond,Guillaumeet Raymond de Leu-

zon, d'autre, au sujet du droit que chacun prétendait
avoirde punir le crime commis par Dominique Malin,
de Champ, prisonnier. Le srd'Hauteville, châtelain de

Theys pour le comte de Genevois, et Artaud de Beau-

mont, arbitres choisis, prononcèrent que le prisonnier
serait remis aud. Hugues ou ses officiers, avec l'in-

formation faite, pour le garder pendant 7jours; le 8e,il

serait remis aux d. Leuzonpour lui faire son procès et

le punir dans 6 jours par les officiersde la juridiction
de Theys, dont ils avaient le 8e.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V,231.

22004 37 janvier 1333/4.

Hommage prêté à Aymar de Poitiers, comte de Va-

lentinois et Diois, par Arnaud Bayle, de Sauzet, pour
une terre à la Liora, une condamine à la Grange, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,V, 9b: III,360.

22005 La Frette, 37 janvier 1324.
...Ind. 7... Reconnaissanceà Artaud de Beaumont,

seigneur de la Frette, par Guillermel Milleti,de Gonce-

lin, de cens en froment, avoineet poules, 4 s. 3 d., sous
double plaid; il se déclare son homme lige et franc.

Ad. Fraylae,dans la maison d'Artaud; témoins : Gui-

gues Guers, frère. d'Artaud, etc. Antoine Meyllureti,
not. impér.

BRIZARD,Hist.généal.mais. Beaumont,II,52.

22006 37 janvier 1324.

Hommage prêté au dauphin Guigues par Roland de

Veaunes, damoiseau, pour tout ce qu'il possédait au
mandement de Moras,à Epinouzeet la Rivière.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 984.

22007 Avignon, 28 janvier 1324.
Jean XXIImande à l'archevêque de Vienne de sus-

pendrejusqu'à la stJean-Bapt. l'interdit que l'évêquede
Genèvea lancé sur la villede Genèveet autres lieux ;en
même temps, il exécutera la commission qu'il a reçue
du pape de procurer satisfaction au prélat et à son

église des dommages causéspar Edouard, comte de

Savoie,Aymon son frère et leurs complices,ce à quoi .
ils sont prêts et ce dont le pape avait mandé de les ab-
soudre.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,V, 71,n° 18934.

22008 Avignon, 38 janvier 1344.
Jean XXIIcharge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collation d'un canonicat à Liège.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V, 72,n° 18938.

22009 Avignon, 38 janvier 1324.
Jean XXII charge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collation d'un canonicat à Nivelles.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V, 72,n°18937.

22010 La Frette, 38 janvier 1334.
... Ind. 7. Reconnaissance à Artaud de Beaumont,

héritier universel deGuers de Beaumont,chevalier, par
les frères Tayllardi, de prés et vignesen emphytéoseet

albergement. Ad. ap. Fraytam, dans la maison d'Ar-
taud ; témoins. Antoine Meyllureti not. impér.

BRIZARD,Hist.généal.mais.Beaumont,II, 53.

22011 38 janvier 1324.
Cessionà Amédée de Guiffreypar Marguerite Frize

de son droit sur une maison à Goncelin, au prix de
60 sols. Guenis, not... Samedi après st Vincent.

Invent,de Goncelin,le Cheylas,Morêtel.
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22012 39 janvier 1524.

Reconnaissancepar Chaberton des Granges, au profit

de Chabert, coseigneur de Morêtel, de fonds et cens en

la paroisse de Barraux, sous le plaid de 7 sols à muta-

tion de seigneur et possesseur.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 232b.

22013 39 janvier 1323/4.

Acquisition par Odon Bovis, procureur des anniver-

saires du collège des prêtres de Romans, à Jeannet

Brunelli, dit Mala Barba, codurerius de Romans, de

16 sols bons Vienn. vieux à la Toussaint, au prix de

12liv. b. V., du domaine direct des enfants de Péronet

d'Arlia. Guillaume de Montchenu, not. de Romans.

Reg.instrum.capp.St Maur.St.Barn.Romanis,108.

22014 Février 1323/4.

Traité d'alliance entre Guichard, sire de Beaujeu, et

Humbert, sire de Villars et de Thoire, lesquels consi-

dérant le voisinagede leurs possessionset la proximité
de leurs lignages, promettent de s'aider envers et con-

tre tous, excepté, de la part du sire de Beaujeu, le

comte de Savoieet l'archevêque de Lyon, et de la part

du sire de Villars, le dauphin de Viennoiset le même

archevêquede Lyon.
HUILLARD-BRÉHOLLES,Titresmais. duc.Bourbon,n° 1713.

22015 Avignon, 1erfévrier 1324.

Jean XXIImande au prieur généralde la Chartreuse

d'envoyer un prieur et 3 frèresau couvent de son ordre

fondé par Charles, fils du roi de France, comte de Va-

lois, à Bourg-Fontaine(Fons B. Marix), dioc. de Sois-

sons. — Gratum apostol.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettr. comm.,V, 74,n° 18960.

22016 7 février 1324.

Testament de Nicolas Nicoletou N-llet, des Angon-

nes, qui lègue aux frères Prêcheurs de Grenoble cer-

taine rente à Herbeys et aux Angonnes.
Citéen procèsde1345.—Arch.de l'Isère,B.4313(Invent.

IV, 181b).Invent.GénéralitéDauph.398.

22017 8 février 1322/4.
Hommage prêté à Aymar de Poitiers, comte de Va-

lentinois et Diois, par noble Humbert de Montoison,

dit Brocard, procureur de sa femme Guillaumette,fille

de Mathieude la Roche, coseigneur de la Rochebaudin,

pour la parerie qu'elle avait au terroir et mandement de

la Rochebaudin, avec toute juridiction, plus son avoir

au mandement de Savasse,et 16setéréesde terre à lui

léguées par HuguesdeSuze,au mandement d'Etoile, etc.
Invent.Valentinois,IV,271,531: I, 972-3;II,740;111,172-3.

22018 Sisteron, 8 février 1323/4.

... 7 ind. Raybaud de Moustiers (Mosteriis),cheva-

lier, coseigneur d'Entrevennes (Antravenis) et de sa

vallée, tuteur de Guillelmet, fils et héritier de feu Ber-

trand de Moustiers,seigneur de Ventavon(Ventaoni)et

administrateur de ce château, et Jacques de Moustiers,

de l'ordre des frères Prêcheurs, exécuteurs des testa-

ments de. feu Guillaume de Moustiers et de son fils

Bertrand, en compensation de ce que ceux-ciont pris

au monastère de Bertaud, cèdent à Pierre Celeni, pro-

cureur du couvent, une terre aux Clapiers, territoire

de Ventavon, sauf le service d'I poule à Noël, le do-

maine, seigneurie, lods et treizain. Act. Sistarici, en la

maison de Raymonde Barerie ; témoins : André Mar-

chesi, frère Prêcheur, etc. SauveurCortesii, not. de Ro-

bert... comte de Provence et Forcalquier.
GUILLAUME(P.), Chartes de Bertaud,204-5,209,n° 186.

= ROMAN,182b.

22019 Gap, 10 février 1323/4.
Guillaume Granet, de Gap, et Guil. Alis,dit Grillon,

vendent à nobles François Odonis, Roland de Mont-

bonnot et Jacques Auriple, de Gap, au nom de la com-

munauté, un pré à Chauvet (in Chalveti),joignant celui

de la maladrerie (malaptarix), au prix de 15 tournois

d'argent, et un champ aud. lieu, pour 22 tournois 1/3.
Témoins. Jean Edulphi, not. imp. Sceau. Fait en la

maison du not.
Arch.des Htes-Alpes,G. 2186,orig. parch. (Invent.VII,

359).

22020 10 février 1323/4.

Quittance par le châtelain de Champsaur à Guil-

laume de Montorcier, fils de noble Guillaume de Mon-

torcier, oncle de Lantelme, fils et héritier de noble

Artaud de Montorcier, frère dud. Guillaume, de

60 liv. de plaid bons Viennois, dues au dauphin à rai-

son du décès dud. Artaud et des rentes qu'il possédait
dans les paroisses de St-Nicolas et de St-Jean de Mon-

torcier, Chabotteset Chabotones, montant à env. 68 sols

anciens.
Grenoble,Invent,du Graisivaudan,I, 504.

22021 12 février 1323/4.
Terrier au profit de Guillaume Ursi.

Grenoble,Invent.Valentinois,II, 181.

22022 14 février 1324.

Reconnaissancesen faveurde Disdierde St-Arey,prê-

tre,pour biensà l'Ollagnier, SerreChanu, lesNoyarettes,
les Chavanneries.Lantelme Barbier [not.]

Inventairede Marcieuet Savel,chap.VII.

22023 17 février 1323/4.
Achat par Jean Garnerii, de l'Argentière, à Jean Mel-

quiondi, d'une terre à la Bessée(Becea),près du ruis-

seau de Laureor, etc. ; retenue par Guillaume Bonar-

delli, baile de dame Bérengère,qui reçoit tercium.Jean

Olengnerii et François Motelinott.

GUILLAUME(Paul),Invent,de l'Argentière,n°79.

22024 18 février 1324.

Différendentre lesLeuzonetJean Allemand, seigneur
de Séchilienne,qui prétendait avoir juridiction sur des

hommes de Theys, en vertud'une concessiondu comte

de Genevois, lesd. Leuzon soutenant que la 8epartie
leur appartenait et qu'ils l'exerçaientmême sur les hom-

mes dud. Jean en commun avec le comte.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 231b.

22025 Beauvoir-en-Royans,30 février 1324-

Confirmation par le dauphin Guigues de sa conces-

sion à Guil. Machyde rentes situées dans le mande-

ment de Crémieu (19oct. 1331). ... Ap. Bellum Videre

in Royanis.
Arch.de l'Isère,B. 3009,CVb.Invent.Viennois,I, 207b: 466b,

530b.
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22026 20 février 1324.

Noble Guillaume Machydéclare posséder le pré de

Chantaroc et autres terres en la paroisse de St-Didier,
échues à Jeanne de Rivoire sa femme, de la succession

de Guillaume de la Palud, à qui le dauphin les avait

données.

Grenoble,Invent.Viennois,III, 148b.

22027 Beauvoir-en-Royans,31 février 1324.
Henri Dauphin, régent le Dauphiné, et Guiguesdau-

phin de Viennois, ayant fait la paix avec le comte de

Savoie et voulant exécuter le testament du dauphin
Jean, rendent au monastère d'Ambronay les biens lui

appartenant à Rhémozet donnent en place à Henri de

Rohencen fief la mistralie du Monêtier-de-Briançonet

la 3epartie des écheutes et obventions dans cette pa-
roisse,plus le préde Soler au même terroir, sur le che-

min de Cazeyvers le Monêtier, à la réserve des émolu-

ments et obventions des successionsab intestat et des

confiscations. ...Ap. Bellumviderein Royanis.
Arch.de l'Isère, B. 3009,V°xlvij. Invent.Briançonnais,

543; Prov.étrang. 21.= KOMAN,184.

22028 33 février 1333/4.
Inféodation par Aymar de Poitiers, comte de Valen-

tinois, à Pierre Gontard, d'une condamine au territoire

de Savasse.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV, 531b: III, 173.

22029 Chambéry, 23février 1324.

Quittancede 62 sols 10den. gros Tourn. par Odon

de Chandée, bailli de Savoie,pour ses dépenses pen-
dant 37 jours, lorsqu'il s'est rendu en Viennoisavec

Antoine de Clermont pour arrêter certaines entrepri-
ses et pour l'affaire du seigneur de Bressieux. Dat.

Chamberiaci.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl.Ventura,421,n.3.

22030 24 février 1323/4.
Transaction entre Girard de Roussillon, seigneur

d'Anjou, et Jourdane de Tullins, son épouse, d'une

part, et Guichard de Clérieu, seigneur de la Roche-de-

Glun et de Tullins, et Humilie de Tullins, sa femme,
d'autre, au sujet du château de Beaucroissant, que les

deux beaux-frèresprétendaient leur avoir été donné par

Guy de Tullins, père de Jourdane et d'Humilie. Girard
et Jourdane renoncent au bénéficede la donation, mais

se réservent tous les fiefset arrière-fiefsacquis par Gi-

rard de feu Jean, seigneur de Rives,sur le territoire de

Beaucroissant ; en compensation, Guichard et Humilie

prennent à leur charge Béatrix, fille de Girard et de

Jourdane, promettant do la marier et doter suivant

son rang : si elle vient à mourir, elle sera remplacée

par une de ses soeurs; etc.. Ind. 7...
Arch.de l'Isère,B.4170,roul, parch. (Invent.IV,133b).

22031 Mars 1324.

Guigues, dauphin de Viennois, du consentement de
son oncle Henri, élu confirmé de Metz,assigne 64 liv.
de revenu terrien à Odon de Montagut (Monteacuto),

prieur de l'Hôpital de St-Jean de Jérusalem en Auver-

gne, en vertu d'une donation du défunt dauphin son

père dans la villede la Sauveté(Salvitatis)près Variam,

au-dessous de Moncoudiol (Monconium).Ces terres

avaient été données à son père par Philippe, roi de

France et de Navarre.
DuCHESNE,Dauf.de Vienne,pr. 44.

22032 Avignon, 1ermars 1324.
Jean XXIIconfère en expectativeun prieuré dépen-

dant du monastère d'Aurillac à Alamand de St-Fer-
réol ; mais il se démettra du prieuré d'Aix (Aysio),
ordre de St-Benoît,dioc. de Die.— Exéc. : l'évêque de

Trois-Châteaux, etc.
MOLLAT(G.).JeanXXII,lettrescomm.,V,85,n°19081.Gal-

lia christ, noviss.IV, 138,n°373.

22033 Avignon, 1ermars 1324-
Jean XXII donne à Ferrand de Sigoyer une grâce

expectat. de prieuré dépendant de la prévôté de Char-

davons(Chardao), dioc. de Gap. — Exéc. : l'évêque de

Trois-Châteaux,etc.

MOLLAT(G.), Jean XXII, lettres comm.,V, 85,n° 19078.
Galliachrist,noviss.,IV,128,n°372.

22034 Avignon, 1ermars 1324.
Jean XXIIcharge l'archevêque d'Embrun d'exécuter

la collation d'un canonicat à Toulon.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V,85,n°19076.Gal-
lia christ, noviss.V, 719,n° 1558.

22035 Avignon, 1ermars 1324.
Jean XXIIconfère à Jean de Rosans en expectative

un prieuré dépendant du monastère de St-Ruf à Va-

lence,dont il est chanoine; il se démettra du prieuré de

Lus-la-Croix-Haute (Lunis), dioc. de Die. —Exéc. :

l'évêque de Trois-Châteaux,etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V,85,n°19082.Gal-
lia christ, noviss.IV, 138,n°274.

22036 1er mars 1323/4.
Etat des bénéficesà la collation ou présentation du

chapitre de Gap, dressé par le chanoine Raimond Ba-

boti : les églisesd'Esparron super Condaminas,de N.-D.

de Condaminis prope Reynerium, de Reynier, de la

Freyssinouse.Chaque chanoine a droit de présentation
aux églises des lieux où est sa prébende, et le chapitre
à la chapelle fondée par Béatrix Vallana (al. Vellana,

Vallena, Vallone),de Gap, en son testament.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI,250-1).

22037 3 mars 1323/4.
Actepassé entre le dauphin d'Auvergne, Guillaume

de Poitiers et Etienne de Vissac, chevalier, d'une part,
et le comte de Joigny, d'autre, au sujet de la succes-

sion de Béraud de Mercoeur.
DuCHESNE(A.),ComtesValentinois,pr. 20.

22038 Hombourg, 4 mars 1323/4.
Traité depaix entre Henri Dauphin, élu et confirmé

de Metz,et Henri, seigneur de Blâmont.

Mém.-doc.soc.antiq.France,Mettensia(1906),V,29-32,142.

22039 4 mars 1232/4.
Boémond, seigneur de Dagstuhl, déclare devoir

l'hommage lige à Henri Dauphin, élu et confirmé"de

Metz.
Mém.-doc.soc.antiq.France,Mettensia(1905),IV,368-9;

(1906),V, 142.
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22040 Chambéry, 5 mars 1324.
...Ind. 6. lundi, regn. Kar. D. gr. Francor. et Na-

varre rege. Convention entre Edouard, comte de Sa-

voie, Aymon son frère, et Blanche, fille aînée de feu

Robert, duc de Bourgogne, femme du comte, par la-

quelle Edouard lève l'hypothèque mise sur la terre de

Beaugépour le douaire de Blanche, et lui assigne en

compensation6000livr. Vienn. annuelles sur les terres

de Rore,Treffort,St-André-sur-Suran(S. A. inReverso-

monte),St-Symphoriend'Ozon,etc. Ad. Chambairiaci.
Témoins : Odon de Chandée, etc. Jean Reynaudi, du

Bourget, dioc. de Grenoble, not.

Torino, Arch. di Stato. sez. I, Matrim. Savoia,m. 4 :
Edouardet Blanche,n°2, orig. parch. (Invent.41b).

22041 Chambéry, 5 mars 1324.
Ind. 7, lundi, an 8 de Jean XXII. Acteconcernant le

même sujet. Fait dans le château Chambar. Témoin :

Odon de Chandée. Jean Reynaudi, du Bourget, dioc.
de Grenoble, not.

Torino,ibid., n°2,2.

22042 Chambéry, 5 mars 1324.
Autre acte daté de même, et à la troisième heure.

Ad. ut. supra.
Torino,ibid.,n°s2,3, orig.parch., sceaux.

22043 Embrun, 5 mars 1323/4.
Bail en usufruit par les syndics d'Embrun à Jean

Bonjeau et Aynard Garcin, trompettes de la commu-

nauté, de la part de la ville dans la terre des Orres.
Témoins : Rodolphed'Embrun, Guillaume de Brens,

juge de la cour commune.

Arch.munic.d'Embrun,orig. = ROMAN,182b.

22044 5 mars 1323/4.

Epitaphe de MartinCanuti, prêtre, qui donna 5 den.

à tous les prêtres qui célébreraient la messe à l'églisede

St-MauricedeVienne le jour de son décès, et les hypo-

théqua sur sa maison près la porte du monastère de

St-André-le-Haut(monialium).
CHARVET,776.*COLLOMBET,II, 288.TERREBASSE,Inscript.

II, 142-4,n° 483.

22045 6 mars 1324/5.
Venteà Bernard, commandeur deSt-AntoinedeGap,

par Arnoul Buas et Catherine, sa femme, d'un champ
à Artemale,pour 35 sols.

Arch.desBouches-du-Rhône,St-Antoine,Invent, de 1336.
= ROMAN,184b.

22046 Pelleautier, 6 mars 1323/4.
Ventepar Pierre Sgali ou Egali, de Pelleautier (Po-

dioLauterio), à Pons Borelli, d'une terre à Pelleautier

apud Costas,au-dessus de la fontaine du château, de

la directe de l'Hôpital de St-Jeande Jérusalem, au prix
de 60 sols réforciats. Fait ap. Podium, sur la terrasse
de feu Vayret.

GUILLAUME(P.),Invent.Savine(Et 12,orig. parch.), 12.

22047 8 mars 1324.

Hommageprêté au dauphin Guigues par Amédéede

Chatte, coseigneur dud. lieu, pour la terre et cosei-

gneurie de Chatte.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 674.

22048 Chambéry, 8 mars 1334.

Edouard, comte de Savoie, notifie à ses baillis, châ-

telains, mistraux, péagers, gabellateurs et officiaux

qu'il confirme la charte de son père le comte Amédée

qui avait exemptéles religieuxdel'ordre des Chartreux,
leurs familiers et bestiaux de tout péage, exaction ou

leyde, ainsi que les autres libertés, privilèges et im-
munités. Sceau.Dat. Chambeyriaci.Par l'archevêque et
le conseil...

DUFOUR(Aug.),dans Mém.-doc.socSavois.hist.-archéol.
(1860),IV, 191-2.RABUT(Franc.),dans Mém.-doc.soc.Sa-
vois.hist.-archéol.(1890),XXIX,132-3.

22049 Pelleautier, 8 mars 1323/4.
Investiture de la terre vendue le 6 ct par noble Ri-

chaud de Montaigu (Ricauvus de Monte Acuto), baile

de l'Hôpital à Pelleautier. Témoins : Arnaud d'Argen-
çon, prieur de Pelleautier, etc. Pons de Costa, not.
Fait dans le cimetière de Notre-DamePodiiLauterii.

GUILLAUME(P.), Invent.Savine(E. 12,orig. parch.), 12.

22050 Avignon, 9 mars 1324.
Lepape Jean XXII regrette de ne pouvoir accéder

aux requêtes de B[éatrix] de Hongrie, dauphine de

Viennois, malgré son désir de lui être agréable à rai-

son de la noblesse de sa race et de sa dévotion : les dî-
mes qu'elle lui demande en faveur du monastère de

religieuses qu'elle désire construire au diocèse de

Vienne, sont affectées à des objets plus nécessaires;
s'il refuse d'accorder une prébende majeure de l'église
cathédrale N.-D. de Gap à Lantelinet Raymundi, clerc
et filleul (filiano) de B., encore enfant, c'est qu'il con-
vient d'agir avec plus de pondération; enfin, il n'est

pas conformeà l'équité d'attribuer aux clercs séculiers
les biens des réguliers; il ne peut donc promettre
20 livr. sur le monastère Ste-Marie d'Ambronay, or-
dre de St-Benoît,dioc. de Lyon, ou le premier bénéfice
vacant à la collation du prieur de Nacon (Nascono),
même ordre, dioc. de Grenoble, à André de Marchu-

siaco, clerc séculier, élevé depuis l'enfance par les
soins de la dauphiné. Qu'elle lui demande des choses
convenableset possibles, le pape sera heureux de les
lui accorder.

COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.de JeanXXII,II,475-
6,n°1997.

22051 10 mars 1323/4.
Transactionentre HuguesDauphin, seigneur de Fau-

cigny et de St-Donat,et Graton de Clérieu, lequel avait
donnéasileà Guionet d'Hauteville, damoiseau,qui avait

tenté d'égorger (secare,châtrer ?) LantelmeAymon,mai-
nier du baron de Faucigny, et de lui arracher les yeux.

Arch. de l'Isère,B. 3573,orig. parch. (Invent.III, 98b-9).
—GALLIER(A.de),dans Bull. soc. archéol.Drôme,V,72;
Clérieu,147.

22052 10mars 1324.
Provisions accordéespar GuillaumeGraton, seigneur

de Clérieu, à Etienne Didier, son chapelain, de la cha-

pelle de la Croix fondée en l'église paroissiale Ste-
Catherinedud. Clérieu, près de la porte du cimetière,

par feue Béatrix de Clérieu, sa soeur.
Arch.del'Isère,B.4337,orig. parch.(Invent.IV,156).In-

vent.St-Marcellin,I, 775.

REGESTE IV,38
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22053 Montélier, 13mars 3123/4.
Jean de Rodes, convers du Val-Ste-Marie,présente à

Didier de Mirabel, lieutenant de noble Audebert Cha-

nabacii, de Montéléger.châtelain du château de Mon-

télier, une patente de G[uillaume], évêque et comte de

Valenceet Die (9 févr. préc), pourvue d'un sceau en

cire verte, le requérant de mettre son couvent en pos-
sessiondu droitde tenir deux (sic) boeufsdans la grange
de Montélier,ce que le lieutenant exécute. Fait dans

ladite grange; témoins : Pierre Cavallerii,de St-Sorlin-

de-Cuchet (S. Saturnino de Quchet),Pierre Merle,de

St-Jean-en-Royans,etc. Jean Blanchardi, de Montélier,

not.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,orig.parch. —Trad.CHE-

VALIER(U.),dansJourn.de Die(8nov.1868).

22054 St-Julien-en-Beauchêne, 14mars 3123/4.
Sentencede Ponce Armandi, jurisconsulte, juge de

St-Julien et de toute la valléede Beauchêne, au nom de

Guillaume Artaudi, seigneur de St-André et de ladite

vallée; il déclare commise, pour défaut du payement
des cens stipulés dans l'acte d'accensement, la maison

que Pierre Garcini tient au château de St-Julien sous

la seigneuriede l'église de ce lieu, et ordonne à Pierre

de s'en dévêtir et d'en investir le chapelain Odon Bay-

doyni. Ad. ap. S. Julianum, sur la place, devant la

maison de Jacques de Papano. Témoins : Jean du Vil-

lar, damoiseau, Arnaud Byouchani, not. d'Aspres. An-

toine de la Piarre, not. imp.
GUILLAUME,ChartesdeDurbon,605-6,n°660.= ROM.182b.

22055 Chambéry, 15mars 1314.
Franchises accordéespar Edouard, comte de Savoie,

aux habitants de la ville des Ayes (Aya).
DUFOUR(Aug.),dans Mém.-doc.soc.Savois.hist.-archéol.

(1860),IV, 201-7.

22056 Avignon, 17mars 1334.
Jean XXIImande au doyen d'Avignon, à l'archidia-

cre de Lérida et à un chanoine de Viviers de conférer

à Pierre de Montmeyran,chanoine de St-Ruf de Va-

lence, le prieuré de St-Martinde Caveirac(Canayraco),
dioc. de Maguelonne,mais il se démettra du prieuré
de Clelles (Claellis),dioc. de Die.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,V,91-a,n° 19146.

22057 20 mars/3 juin 1324.
Le trésorier dé l'hôtel du comte de Savoiepaye6 livr.

9 s. Genev. pour la solde du comte de Genevoiset sa

suite allant à l'Albenc (Albencum).
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,421,n. 3.

22058 Aix, 24 mars 1323/4.
...Ind. 7, samedi, Roberti régis Jeras. a° 15, pontif.

Joannis pp. XXII a°8, ap.Aquis, dans le palais royal.
Le dauphin G[uigues], majeur de 14ans, comme il ap-

paraissait au simple aspect, rend hommage à [Robert],
roi de Jérusalem et Sicile, comme comte de Provence
et de Forcalquier, pour le château de Serres et tout ce

qu'il possèdeà Lagrand, Méreuilet Masqueraisen Ga-

pençais, et pour les possessionsde feu Drag[onet], sei-

gneur de Montauban, dans la vallée de Rognes; pré-
sents : Guillaume, évêque de Gap, Hildebrand, évêque
de Padoue, Hugues comte de Bohet en Allemagne,

Thomas comte de St-Séverin, Richard de Cambaresa,
Jean Cabassole (Cabaczole), Jean de Lando, Boniface

de la Fare (Fara) et Raimond seigneur de Mévouillon

(Medull').
Minutesdu notaireJean de St-Denys,n° 233.Arch.des

Bouches-du-Rhône,B. 461.Arch. de l'Isère, B. 3740,orig.
parch. (Invent.III, 165).Invent.Embrunois,112; Gapençais,
358,778.= ROM.182-3.

22059 18 mars, 38 juin ou 30 novembre 1324.
Obit de Guigues Romestayng(Romestagni,R-aygni),

chanoine et précenteur de l'église de Vienne.
CHEVALIER(U.),PataphiamS. Vienn.eccl.36.

22060 Avignon, 1eravril 3124.
Jean XXII confirme à Garin Longi, moine de St-

Maurice à Die, la collation du prieuré de Mison,dioc.
de Gap, qu'il avait obtenu avant d'avoir fait profession

monastique.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,V, 100,n° 19343.

22061 Avignon, 1eravril 3124.
Jean XXIIdonne à l'archevêque de Vienne pour ju-

ges conservateurs, pendant 5 ans, les évêquesdu Puy,

d'Orange et de Trois-Châteaux.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,V, 100,n° 19244.
Galliachrist,noviss.IV, 138,n°275.

22062 1eravril 1324.
Reconnaissanceen faveur de Marguerite Guers, fille

de noble Guillaume, par Bonnefemme,veuve de Guil-

laume de Cosse, de a journaux de terre au-delà du

Bréda, près ce qu'elle tient d'André Falastier, sous le

chemin de Pontcharra à la Chapelle. Guigues d'Ava-

lon, not.

Inventaired'Avalon.

22063 Romans, 3 avril 1324.
RomanetChauroti, de Chapelier à Romans, habitant

d'Alixan, avait vendu à Pierre de Moirans, prieur des

Ecouges, ordre des Chartreux, une maison située à

Romans, au Chapelier, près du chemin (violum)par

lequel on monte à l'église de St-Romain, au prix de

42 liv. 15solsde bons Viennois; cette habitation, jadis
à Pétronille Chauroti, tante de Romanet, était du do-

maine direct de Péronet ou Péronon d'Arlia, fils de

Pierre d'Arlia, à qui elle faisait 3 oboles de cens. Le

prieur promet à Jean Jomar, bourgeois de Romans,

tuteur de Péronon, de payer à celui-cide dix en dix ans

42 liv. 15 sols de plaid, jusqu'à ce que cette maison

fasse retour en main vive. Ad. Romanis, dans la bou-

tique de Jean Jomar ; témoins. Pierre Poyas, d'Oulx,

clerc, not. impér.
AUVERGNE,Cart. desEcouges,159-60,n°40.

22064 Sauzet, 3 avril 1324.
Aimar de Poitiers, comte de Valentinois et Diois,

après en avoir délibéré avec ses enfants : Louis, évê-

que de Langres, Aimar de Poitiers, l'aîné de ses fils,

et Amédée et Aimaret, fils d'Aimar, rédige son codi-

cille. Il lègue à son fils Amédée, avec le château de

Taulignan, qu'il lui avait donné par testament, ceux

de la Roche-St-Secret,Blacons, Audifred, Bourdeaux,

Comps, Orcinas (Vicinato), Bezaudun, le Poët-Célard,

Auriples, Baix, au diocèsede Die, Ourches,Marches,le
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fief du Pègue, avec leurs districts et territoires; il y
ajoute 10000liv. de Tournois petits pour acquisition
de revenus. Au cas où il décéderait sans enfants mâles

légitimes, il restituera le tout à l'héritier universel.
Ada ap. Sauzetum, en la chambre du comte dans la

forteresse; témoins, avec Louis susdit, Guillaume de

Tournon, seigneur Contanheti,et Armand du Poyet,
chevaliers, Humbert de Laye et Hugues de Tournon,
damoiseaux,etc.

Arch.de l'Isère, B. 1989,26; B. 4108(Invent.IV, 118-9).
Arch.duchat,de Peyrins,I, 47.92et 151-2.Invent.Valenti-
nois,V,367-9,317b: III, 439,469,588.—DUCHESNE,Comtes
de Valentin.,pr. 29-30.= *P[ISANÇON](H. de),dans Bull.
soc. archéol.Drôme,XV,271-2.

22065 Grâne, 3 avril 1344-
Deuxième codicille d'Aimar, comte de Valentinois,

avec les mêmes clauses que le précédent, mais avec

addition de défense à ses enfants de recevoir autre
choseque ce qui leur a été assignépar testament. Nou-
veaux témoins : Agout de Baux, seigneur de Branles,
Jean Audoard,chevalier,Guiguesde Châteauneuf,doct.
en droit, Humbert de Laye, damoiseau. — Cf. 5 juil.

P[ISANÇON](H.de),dans Bull. soc. archéol.Drôme,XV,
373.CHEVALIER(J.), dans Bull.soc.archéol. Drôme,XXIX,
84(à part, I, 292-3).

22066 1324.
Châteauxet terres échus à Aymar de Poitiers, comte

de Valentinois,lors du partage avec son frère Amédée:
la 1/4 de Crest, la terre de Montclar, Gigors, Claix
dans les montagnes, Quint, Pontaix, Saou, Marsanne,

Auriples, Châteauneuf-de-Mazenc,le Pouzin. Durfort,
St-Alban, la 1/2 de Savasse, St-Nazaire, Flandènes,

Grâne, Chabrillan, Vaunaveys, Upie, Montmeyran,
Etoile, la Vache, Châteaudouble, Charpey, Rochefort,
Baixsur Baix,Chalançon et Gluiras. — Terres à lui

échues pour en jouir sa vie durant : Taulignan, la Ro-

che-St-Secret,Bourdeaux, Bezaudun, le Poët-Célard,

Comps, Miribel de Val-Clérieux,Orcinas, Ourches, les

Marches, Sauzet, Lemps, Pisançon, l'hérédité de Ro-

mans, Chastel-Arnaud,Piégros, Blaconset 150001.de
bonne monnaie Viennoise.

Invent.Valentinois,V, 370,474b: III,441-2.

22067 Avignon, 4 avril 1324.
Jean XXIIcharge le sacristain de Gap d'exécuter la

concession d'une grâce expectat. dépendante du mo-

nastère de St-Victorde Marseilleen faveur de Marquis
Guillelmi.

MOLLAT(G.), Jean XXII,lettrescomm.,V, 105,n°19394.

22068 4 avril 1323/4.

Quittance en faveur de Henri Dauphin, élu et con-
firméde Metz,par le bailli de Bassigny.

Mém.-doc.soc.antiq. France, Mettensia(1903),IV, 11-2;
(1906),V, 143.

22069 Avignon, 5avril 1324.
Le pape mande à Etienne de Vidilhaco, archidiacre

d'Aurillac à Clermont, de faire une enquête sur l'apos-
tasie, les crimes et délits de Bertrand Olrici (Aulrici),
chanoine deSt-Rufde Valence,détenu dans lesprisons
de la cour papale au comtéVenaissin.— CumBertran-

dus.

COULON(Aug.),Lettressecr.et cur. deJeanXXII,II, 480,
n°3007.

22070 8 avril 1324.
Accensement par Aimar de Poitiers, fils d'Aimar,

fils aîné du comte de Valentinois, à Arnaud Jepi et

Thomas Corbici, agissant au nom de Copon Manelli

et Concilio Simonis, marchands florentins, du péage
et de la leyde de Chalançon, dioc. de Viviers, pour
4 ans, au prix de 440 liv., qui sont versées aux créan-

ciers usuraires du jeune Aimar.

Arch.de l'Isère,B.3897,orig. parch. (Invent.IV,4).

22071 Montbonnot, 10 avril 1324.

Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, approuve
la donation du 7 janv. précéd. Ap. MontemBonou-

dum....

Arch.de l'Isère,B.3962,120.Invent.Graisivaudan,A. 255:

VI, 155b(Guigues!).—DUCHESNE,Dauph.de Vienn.,pr. 37.

22072 Le Verger, 12avril 1324.
Bernard du Verger(Viridario), mandement de Mo-

ras, reconnaît avoir reçu d'Amédée Bonet, de Château-

neuf-de-Galaure,frère de Mabile, sa femme, 200 livr.

de bons Viennois anciens, le gros.Tournois à l'O rond

valant 6 den. II les hypothèque sur ses terres près du

chemin du Vergerà St-Sorlin, sur 30 trousses de foin

que son héritier rendra à la porte de la grande maison

(hospicium)du Verger. Faitdans la maison de Bernard.

Présents : Guill. Posoles, de Fage, juriste, Gilet Ro-

land, damoiseau. Humbert Guillaume, not.

LACROIX(A.),Invent.(ms.).

22073 16avril 1324.

Investiture par Hugues Dauphin, seigneur de Fauci-

gny, à son domestique Sadon Tissier, de cens acquis

par lui à Montbonnotau prix de 25 liv., avec don des

lods et ventes, sous plaid.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 444b.

22074 21 avril 1324.

Ventepar Pierre Cloteron,Pierre Matel,Jean Silvon,

MicheletJean Moretel,à Pierre Moretel, le frère, d'une

vigne à St-Martin d'Hère, une chambre contiguë à la

maison de Michelde Moretel, leur père, et une grange
avec cour et plassage, de la directede François de Gon-

celin, etc.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 256b:VI,156.

22075 Grenoble, 23 avril 1324.

Ratificationpar Henri Dauphin, élu de Metz, régent
le Dauphiné,de la remisefaitepar le dauphin Jean des

menus bans, fenage et paquerages aux habitants de la

Vallouise,qui avaientcommis des délits forestiers dans

les bois du Sappey, de Celse-Nièreet de Freysset, en

considération de leur pauvreté, de leur simplicité et de

50 livr. que le châtelain de la Vallouise, Guigues

Leuczon,lui a apportées de leur part.
Arch.de l'Isère,B. 3009,xviij. Invent.Briançonnais,835.

= ROMAN,183.

22076 Avignon, 24 avril 1325.

Jean XXII mande à l'évêque de Langres [Louisde

Poitiers], à Lambert de Montmeyran, chanoine de Va-

lence,et à Hugues de Rochemaure, chan. de Viviers,



599 REGESTE DAUPHINOIS; 600

de conférer à Ponce de Mornans,chanoine de St-An-
toine de Viennois,le prieuré de St-Médard, dioc. de

Die; il se démettra de la vicairiedu prieuré de St-Ro-
main de Suze(Seusa), même dioc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V,115,n° 19405.

22077 Jarrie, 25avril 1324.
Le dauphin Guigues,assisté de son conseil, ordonne

à Jean Allemanet à Hugues de Commiers de désigner
chacun un ami pour pacifier leur différend; ces amis

devront comparaître à Grenoble devant le dauphin le

mercredi a mai; jusqu'à cette date, une trêve est impo-
sée aux parties. Fait dans le verger du cloître, mer-
credi après l'octavede Pâques.

Arch.de l'Isère,B.4410,I (Invent.IV, 258).

22078 (Après 25 avril 1294).
Jean Alleman prend pour arbitre de son différend

avec Hugues de Commiers le dauphin Guigues; Jean

proteste ne pas se porter garant des faits et gestes de

son bâtard ; il l'empêchera en attendant de nuire à

Hugues.
Arch.de l'Isère,B.4410,I-2 (Invent.IV,258b).

22079 Avignon, 37 avril 1324.
Jean XXIIconfère à. Bertrand de Vescun canonicat

à Gap. Exéc. : deux chanoines de Viviers et l'offi-

cial de Langres.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V, 120,n° 19457.

22080 Avignon, 87avril 1324.
Jean XXIIconfère à Jordan d'Aucelon (Daucelono),

chanoine de St-Ruf près Valence,le prieuré de Clelles

(Claellis),dioc. de Die, vacant par la nomination de

Pierre de Montmeyranau prieuré de Caveirac,dioc. de

Maguelonne. — Exéc. : Guillaume Lante, chanoine

d'Avignon, Rostang de Cornillac (Corlinhano), chan.

de Die, et Martin de Chalançon.chan. de Viviers.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V, 118-9,n°19445.

22081 Avignon, 37avril 1324.
Jean XXIIconfère à Lambert de Mornas l'expecta-

tive d'un prieuré dépendant de St-Ruf de Valence,

dont il est moine ; il se démettra du prieuré de St-An-

déol, dioc. de Viviers.—Exéc.:l'abbé de Saou (Saone),
dioc. de Die,MartindeChalançon,chanoine de Viviers,
et Lambert de Montmeyran,chan. de Valence.

MOLLAT(G.), JeanXXII,lettres comm.,V,117,n°19427.

22082 Avignon,27 avril 1324.

Jean XXIIcharge le doyen de Valence de l'expecta-
tive d'un prieuré dépendant de la Chaise-Dieuen fa-

veur d'Odon de Retourtour (Retortorio).
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V,118,n°14442.

22083 St-Pierre-d'Allevard,27 avril 1324.
...Ind. 7, vendredi après l'octavede Pâques... Hom-

mage au dauphin Guigues... Ad. ap. S. Petrum [d'Al-

levard], dans le cloître devant la porte du chapitre.
Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),go.

22084 Chosséon, 38 avril 1234.

Aymonde Nantua (Nantoaco),prieur de St-Jean de

Chosséon(Chanceone),dioc. de Die, moine de l'ordre

de Cluny, reconnaît avoir reçu de noble Bertrand de

Divajeu (Deiadjutorio),châtelain de Montoison(Mon-

taysone),dioc. de Valence, au nom de Guigues, sei-

gneur de Montoisonet de Suze (Secusiarum), 13 liv.
bons Viennois, le gros Tournois d'argent de France

avec O rond compté pour 20 den., enprêt légal et hon-

nête, pour payer la procuration de l'évêque de Valence
et Die; et aosetiers de beau froment, mesure de Crest

(Cristen.),pour la nourriture (victualia)de son prieuré,

qu' il promet de payer au prix courant à Chosséon et

Suzed'ici à la st Michel, sinon les intérêts; il engage
les dîmes de son prieuré de Chosséon et de celui de

Combovin (C-onvino),dioc. de Valence. Fait dans le

cloître du prieuré; témoins : Guillaume Olerii, prêtre,
curé du prieuré, etc. Jean de Baumes,de Gigors, dioc.
de Die, not. apost. et imp.

Arch.de la Drôme,origin. parch.de54lig. 1/2.

22085 Le Buis, 29 avril 1324.
Testament de GuillermeRemuzati,fils de feu Pierre,

chevalier, juriste,seigneur de Beauvoisinet Bénivay.Il

élit sépulture dans l'église N.-D. du Buis, dans la cha-

pelleachetéedes héritiersde PierreHeremitan, et trans-

forme en chapellenie perpétuelle le service de messe

dont son père avait chargé le prêtre Raymond Ebro ;
elle sera à la présentation de son héritier du Buis et

dotée de 3 sommées d'annone, 1 muid de vin et 30 sols

reforciats annuels. Legs pour réparer ses méfaits, ma-

rier des femmes pauvres; à l'église N.-D. et aux frères

Prêcheurs du Buis, aux oeuvresdu St-Esprit, à celles

du Pont Selernis,du pont du Buis, à l'hôpital St-An-

toine de Roncevaux (Rocaevallis).Il eut 10000 sols

Viennoisvieux pour la dot de sa femme Béatrix, fille

de Hugues du Puy ; il a passé quittance de 200 à Henri

Dauphin pour les lods de Pennafort. Béatrix sera tu-

trice de ses enfants, sans obligation d'inventaire ; ses

héritiers entretiendront décemment sa mère, ou lui

abandonneront des cens ; elle choisira avec sa femme
la résidence qui leur plaira et recevra 50 livr. ; il ne

peut mieux faireà cause de ses nombreux enfants. Hé-

ritiers : ses filles Arnaudette et Isnardette recevront

10000sols Vienn. pour les marier ; Tiburgette et Sau-

rette seront religieusesà St-Césairede Nyonsou St-An-

dré de Ramière; son fils Parseval entrera au monas-

tère de St-Andréd'Avignon et héritera de ses livres de

droit ; héritiers universels par tiers égaux : ses fils

Poncet, Bertrand et Mundon; le 1er,des châteaux de

Beauvoir, Bénivay,Aulon, l'affaire de Propiac et les

biens du Buis ; le 2d,pour lesdroits à Malaucène,Aube-
ruffe (Albaruffo) et le territoire Intercalis (Entrecas-
teaux?); le 3e,de la moitié de Pennafort, l'autre étant
à Ponce dit Cornilhani, frère du testateur, cequ'il pos-
sède à Rochebrune et Linseuil (Ninsolio).Si ses fils et

son frère n'ont pas d'héritier mâle, un couvent de 20

religieuses sera construit à sa bâtie sousBeauvoisin,où
est la chapelle St-Nicolas,sous le juspatronat de l'évê-

que de Vaisonet le gouvernement des religieuses de

Prouille (Prolhano), diocèse d'Aix. S'il a un fils pos-
thume, il entrera en religion après 10 ans d'études.

Exécuteurs : l'évêque de Vaison, Raybaud et Ponce,
frères de Guill., Huguesdu Puy, chevalier, Ponce, sei-

gneur en partie de Verclause (Valisclause). Il annule
toute disposition future. Fait ap. Buxum, dans son hô-
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tel (hospitio).Témoins : un prêtre, un diacre, Raymond
Lamberti, juriste. Robert Roberti, not.de Raymond de

Mévouillonet impér.
Dansl'actedu6 avril 1328.—Communiquépar M.l'abbé

L. Chavanet.

22086 30 avril 1324.
Arrêt du parlement de Paris, prononçant défaut con-

tre Arrivet Arrici, de Riverie, damoiseau, Guillon, ve-
neur du dauphin de Viennois, Drouet, veneur du sire
de Roussillon,et autres prévenus du meurtre de Perrot
Le Fort, sergent royal.

BOUTARIC(E.),ActesduParlementdeParis, II,580,n°7578.

22087 30 avril 1324.
Mandement du parlement de Paris au bailli de Ma-

con d'ajourner de nouveau au Parlement le sire de

Roussillon,qui avait fait défaut une première fois,bien

qu'il eût été cité à Paris pour voir juger une enquête
faite contre lui au sujet de la mort de Perrot le Fort,

sergent royal, et d'autres excès énormes.
BOUTARIC(E.),ActesduParlementdeParis,II,580,n°7579.

22088 30 avril 1324.

Comptede Rolet de la Rochette, châtelain du Pont-

de-Beauvoisindepuis le 31 mai 1322.
PERRIN(J.-H.),dansBull, hist.-archéol.Valence,XIV,12

(à part, 63).

22089 1ermai 1324.

Hommage prêté à Guichard de Clérieuet son épouse
Humilie, seigneur et dame de Tullins, par noble Di-

dier de Brive,pour ses maisons à Tullins, joignant les

muraillesde la cour, et son avoir en la parerie de Mo-

rette, etc. ; dénombrement.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 2027.

22090 St-Marcellin, 1ermai 1324.
GuillaumedeRoyn,chevalier, reconnaîtdevoir àG.de

Boenc 100 liv. Vienn. sur le prix d'un cheval qu'il lui

a acheté pour 140liv. Fait dans la maisondu dauphin.
Arch.de l'Isère,B. 4410,1-2 (Invent.IV, 258b).

22091 St-Symphorien-d'Ozon,3 mai 1324.

Guillaume de Bourg, chanoine de Mâcon et official

de Lyon, déclare que le traité du 5 mars précéd. avait

assis le douaire de Blanche de Bourgogne, femme

d'Edouard, comte de Savoie,notamment sur les reve-

nus, exheytas, obventions, péages de la châtellenie

de St-Symphorien-d'Ozon.C'est pourquoi Jean de Fer-

rières (Fe'raus), juge de la terre de Beaugé(Baug), fait

prêter serment aux châtelain, nobles, bourgeois et

hommes du lieu, d'être fidèles à Blanche, si elle survit

à son époux. Dat, et ad. ap. S. Sinforianum de Au-

çone (al. S. Sinphor. de Auzone),dans le tribunal (ala)
du lieu, jeudi après les s" apôtres Philippe etJacques.
Péronet de Ferrières (Fe'raus), juré des habitants,
Pierre de Malafretaz (Montefirmitatis)nott. Sceau de
la cour de Lyon.

Torino,Arch. di Stato, sez. 1,MatrimoniSavoia,m. 4 :
Edouardet Blanche,n°4, orig. parch. (Invent.41b).

22092 3 mai 1324.

Acquisitionpar Jean Melquiondid'une terre à la Bes-

sée (Becea), au serre, dans les prés des Fodratis. Jean

Aulengnerii et François Motetinott.
GUILLAUME(Paul),Invent,de l'Argentière,n°80.

22093 4 mai 1434.

Reconnaissance en faveur d'Aymar de Poitiers, fils

du comte de Valentinois, passéepar Jean et Pierre La-

gier, frères, d'Etoile, pour 3 maisons aud. lieu et plu-
sieurs fonds et hérit. sous divers cens et services...

Vendredi dans l'octave de l'Invention de la se Croix...

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 973.

22094 4 mai 1324.
...Ind. 7, transport de 20 sols bons Viennois.

Reg.instrum.maj. annivers.StBarn. Romanis,837.

22095 Gap, 5 mai 1234.

Chapitre de l'Ascension, dans le réfectoire de la mai-

son de chanonge (canonix). Présents : Guillaume,

évêque de Gap, Pierre Raymbaud, sacristain, et 3 cha-

noines. Le prélat est autorisé à transiger avec le com-

mandeur de St-Antoineau sujet d'une pension. Jean

Arnaud, not. de Seyne.
Arch.desHtes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI, 35sb).

22096 Gap, 5 mai 1324.
A la requête de Raimond Franchonis, d'Esparron,

prêtre syndic de l'église de Gap, Guillaume Laynardi
fait reconnaissance d'une terre à Gap, in Grollancha,
sous le cens de 15den. bons Viennois. Témoins. Hu-

gues Borrelli, not. imp. et de feu l'évêque G[eoffroy].
Fait en l'étude de feu François Borelli.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1712,parch.(Invent.VI,350b).

22097 Valence,6 mai 1324.

G[uillaume], évêque et comte de Valence et Die,
atteste avoir examiné la charte de son prédécesseur

l'évêque Odon(1169),qui accordeau prieuré de St-Félix

près desmurs de Valencele droit de pâturage (pascai-

ragium) et d'abreuvage (adaquandi) dans tout le man-

dement de Montélier; le prieur actuel, GuillaumeJop,
lui a prouvé que sa maison a usé depuis lors de ce

droit et en est en possession.Le prélat le lui confirme,

mandant à ses baillis, châtelains et autres justiciers de

le protéger et défendre. Ad. ap. Valen., dans le palais

épiscopal... ; témoins : Pierre Rebolli, chanoine heb-

domadier de Valence, etc. Sceau.

Arch.de la Drôme,St-Félix,origin. parch.de 30 lig. —
S. Congreg.consistor.1764,Summar.,n°9.

22098 Val-St-Hugon, 11 mai 1334.
... Ind. 7... Pierre Barralis donne en aumône à l'or-

dre des Chartreux et à Jacques de Bettonet (Betoneto),

prieur du Val-St-Hugon,10 liv. de grosTournois vieux

avec O rond, le tournois compté pour un den., sous

obligation de les placer en revenu. Fait dans le cloître

Vallis S. Hugonis; présents. Lant. Guenisis, d'Alle-

vard, not. imp.
— Ratification par Aymon, prieur de

la Chartreuse, au nom du chapitre général. Sceaux.

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,365-6,n°373.

22099 14mai 1324.
Inféodation par Chabert de Morêtelà AmédéeGuif-

frey d'une maison avec ses dépendances à Morêtelen

Graisivaudan, à charge d'hommage lige. Chabert sera

tenu de donner tous les ans à Amédée et à ses suc-

cesseurs un habillement (rauba) complet de l'étoffe

dont il sera lui-même vêtu n'étant pas chevalier; s'il le

devient, il devra le vêtir comme ses autres écuyers.S'il
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y manque, pour obtenir l'hommage, il devra 10 sols

gros Tournois par habillement... Lundi..., ind. 6.
Arch. de l'Isère,B. 3008,591.Invent. Graisivaudan,III,

56.—SALVAINGNEBOISSIEU,Plait seigneur.75; 3, 74.

22100 Avignon, 17 mai 1334.
Le doyen de Vienneet l'archidiacre de Valence sont

chargés de la translation de Pierre de Rougemont de

l'abbaye de St-Rambert (S. Regneberti)à celle de la
Chaise-Dieu.

MOLLAT(G.), JeanXXII, lettres comm.,V, 133,n° 19589.

22101 Gap, 19mai, 15, 16et 18juin 1324.
Reconnaissancesau chapitre de Gap par divers pour

biens provenant de Lantelme, évêque de Grasse, situés

à Gap, Treschâtel, etc. Témoins : Jacques Aycardi,

d'Agnière(Aygneria), clerc de l'évêque de Gap, Pierre

Valoyre, chapelain de Clamensane. Jean Arnaud l'an-

cien, de Seyne, et Pierre Bocheti, de Seyne, nott. Fait

dans le palais épiscopal, au-dessus de la cour, dans la

cuisine.

Arch.desHtes-Alpes,G.1710,roui,parch.(Invent.VI,349b).

22102 31 mai 1324.

Donation à Pierre Chastagnii par DomengietaFeste,
d'une maison et autres biens en la paroisse de St-

Hilaire. AntoineMellur. [not.]
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499).J. xxviij, 138b.

22103 Avignon,25 mai 1324.
Jean XXII mande à Guillaume, archevêque de

Vienne, de faire proroger jusqu'à Noël la trêve accor-

dée jusqu'à la Pentecôte (3 juin), entre le chapitre de

l'égl. de Vienne et Girard d'Illins et son frère Hum-

bert. —Auditui nostro.

COULON(Aug.),Lettressecr. et cur. de JeanXXII,II, 511.
3, n°3073.

22104 Avignon, 28 mai 1324.

Le pape réserve à Raibaud de Lachau (de Calma)\e
canonicat de Gap devant prochainement vaquer par la

consécrationde Pierre Guillelmi, évêque de Toulon.—

Exéc. [étrangers].
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,V, 136,n° 19638.

22105 Avignon, 31 mai 1244.
Jean XXIIcharge l'archevêque de Vienne et le prieur

de St-Jeoirs(S. Georgii),dioc. de Grenoble, d'exécuter

la collation d'un canonicat à Lausanne.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,V, 138,n° 19639.

22106 Avignon, 31 mai 1324.
Jean XXIIdispense du 4edegré d'affinité provenant

de fornication Ponce de Trevio,clerc du dioc. de Va-

lence, et sa femme Bonanatade Marcello.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,V, 137,n°19653.

22107 Juin 1324.

Villareyre, damoiseau, bailli du pape dans la ville

de Pierrelatte, signifieà HuguesAymarii, [seigneur] de

la Garde, une cédule réclamant la jouissance de l'eau

de la Berre pour les moulins de Pierrelatte ; les servi-

teurs de Hugues l'avaient détournée, et le nommé Bal-

ladon et ses complices avaient maltraité les meuniers

qui réclamaient ; il demande le châtiment des coupa-

bles. Hugues, à qui le fait est expliqué en langue vul-

gaire et en latin, promet justice.
LACROIX(A.),dans Semainedu Dauph. et du Vivar.(18

mai 1861).

22108 Avignon,1er juin 1324.
Jean XXII mande au prieur général des Chartreux

d'accorder à Charles, fils du roi de France, comte de

Valois, 4 religieux pour le couvent de Bourg-Fontaine
(Fons DominaeNostrae),fondé par lui au dioc. de Sois-
sons.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,V, 138,n° 19664.

22109 Avignon, 1erjuin 1324.
Le pape mande à l'archevêque de Vienne et à ses

suffragants de faire publier là où ils le trouveront bon
les procès contre Louis duc de Bavière et les Visconti.
— Volentesprocessus.

COULON(Aug.),Lettressecr. et cur. deJean XXII, II,517,
n°2083.

22110 Avignon, 1erjuin 1324.
Jean XXIIcharge Guillaume, archevêque de Vienne,

de faire une enquête sur les dommages causés par
Edouard comte de Savoie, son frère Aimon et leurs

partisans à l'évêque et à l'église de Genève,et de leur
faire rendre satisfaction, conformément à des lettres

précéd. auxquelles le procureur du prélat avait repro-
ché de ne pas faire mention des appels des parties au

Siègeapostol.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescommunes,V,138,n°19662.

22111 1er juin 1324.
Guillaume Gélis, mandataire de Pierre Isoard, che-

valier, et de Guillaume Artaud, son neveu, seigneur de

Bellegarde,vend à Raynaud de Scaleta, sénéchal, et à

François de Grossis, procureur du roi Robert, le châ-

teau de la Charce, dioc. de Die, avec toutes ses dépen-
dances,au prix de 800liv. petits reforciatsde Provence;

présents : Hélion de Villeneuve, grand-maître de St-

Jean de Jérusalem, Raymond de Mévouillon,etc.

Arch.des Bouches-du-Rhône,B. 1397.— LACROIX(A.),
Arrondiss.de Nyons,I, 210.CHEVALIER(J.),dans Bull. soc.
archéol.Drôme,XXIV,354-5(à part, I, 112).

22112 1erjuin 1324.
Cessionpar les frères Guillemet et Aymonet d'Au-

tranz à noble Hugues Coupier, clerc de l'église de St-
Barnard de Romans,de tous les droits qu'ils pouvaient
avoir sur les biens de Perronet Gabard, de St-André-

en-Royans, et d'Alix (Alaysia), sa mère.

Arch.de l'Isère,B. 4410,3b(Invent.IV,258b).

22113 3 juin 1324.

Hommage rendu au dauphin [Guigues]par Bérenger
(B-re)de Rosans,fils (fille)de noble Ferrand de Rosans,

pour la moitié du château de Sorbiers.

Invent.Gapençais,834.= ROMAN,183.

22114 Avignon, 5 juin 1324.

L'archevêque de Vienne est chargé de la collation

d'une église au dioc. de Nîmes (Nemaus.).
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V, 141-2,n°19701.
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22115 5 juin 1324.
Reconnaissance passée en faveur des seigneurs du

Touvet par des particuliers de St-Vincent-de-Mercuze.
Pierre Furbaud et Pierre de St-Aure[nott.]

Invent,du Touvet,St-Vincent,ch. IV.

22116 Avignon, 6 juin 1324.
Le papemande au cardinal Arnaud (de Via)de con-

traindre Pierre Sileu, chevalier,Gentil et Mason,frères,
habitant Laborel(Leborello),Léonardde Morosio,habi-
tant le Buis, dioc. de Gap, et Pierrelongue, etc. à res-

tituer à Raymbaud de Lachau (Calma), seigneur du

Val-de-Barret (Vallisbarreti), dioc. de Gap, ce qu'ils
lui ont extorqué usurairement.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V, 143,n°19720.

22117 Avignon, 6 juin 1324.
Jean XXIIautoriseGuillaume,archevêquedeVienne,

a faire visiter par un autre pendant 3 ans les églises,
monastères, etc. de son diocèse et à percevoir les pro-
curations.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V, 142,n° 19702.

22118 Avignon, 7 juin 1324.
Frère Guillaume, archevêque de Vienne, notifie à

l'évêque, au chapitre et aux ecclésiastiquesde Genève

qu'en vertu de lettres du pape Jean XXII il suspend

jusqu'au 14novembre l'interdit qui pesait sur Genève

et autres lieux de ce diocèse, révoquant la commission

qu'il avait donnée à son officiaiet au sacristain de St-

Nizierà Lyon.Dat. Avenione...pontif. Joannis pp.XXII

a° 8.
LULLINet LEFORT,dans Mém.-doc.soc. hist.-archéol.

Genève,XVIII,30-1,cf.371(à 1323).

22119 Montbrison, 10 juin 1324.
Contratde mariage entre Rainaud, filsde Jean,comte

de Forez, et Marguerite, fille de Philippe de Savoie, .

prince d'Achaïe.Pierre de Savoie,archevêqueet comte

de Lyon,et Bonifacede Montbel,chevalier, procureurs
du prince, constituent au futur pour dot de Marguerite
14000flor. de Florenced'or bon, fin et pur, qui seront

payés à Vienne au comte et à son fils. Le comte de
Forezdonne à son fils la successiond'Alixde Viennois,
sa mère. Dat. ap. Montembrisonem,en la maison du

comte ; témoins : Henri Dauphin, élu de Metz, Ber-

trand seigneur de la Roue (Rota), Graton seigneur de

Clérieu (Clayreci),chevaliers, etc.

LAMURE,Hist.des comtesde Forez(1868),III, 103-6.=

HUILLARD-BRÉHOLLES,Titresmais.duc.Bourbon,n° 1735.

22120 Avignon, 11juin 1324.
...Ind. 7. pontif. Joann. pape XXIIa° 8. Procuration

donnée par Pierre Duèze (de Usa), chevalier, [frère
du pape Jean XXII],vicomtede Caraman, seigneur de

Glandage, de Lus, de Recoubeau et de Jonchères, à

Etienne de Vedilhaco,archidiacre d'Aurillac, Etienne

de Diosiderio, écolâtre de Comminges, Raymond Bo-

verii, chanoinede Cahors, et Raymond de Bernardone,
recteur de l'église de Revenac, diocèse d'Alet, pour

gouverner ces châteaux, et pour terminer la causepen-
dante entre, ses hommes de Lus et ceux du dauphin

Guigues de St-Mauriceen Trièves. Fait Avinioni, dans

son hôtel. RaymondFayditi, clerc du dioc. de Lombez,

not. imp.
GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,607-8,n°661.

22121 (Gap), 11 juin 1324.
Testament de Béatrix, femme de Raymond Sabine,

de Gap. Elle laisse 37 liv. pour ses funérailles, neu-

vaine et bout de l'an ; elle lègue 50 liv. au chapitre de

Gap, sur une terre ad Escharenam,jadis à la maison de

l'Aumône de Gap,pour acheter une pension de 60 sols

et 5 aux chapelains qui chaque mois iront en proces-
sion prier sur sa tombe. Héritier universel : son mari.

Témoins. Jacques Seacii(Sancti?), not. imp. et de feu

l'évêque Olivier(extr. sur la requête de Pierre Salvati,

syndic de l'égl. de Gap, par ordre de Rodulphe de là

Fare, juge).
Arch.desHtes-Alpes,G.1712,orig.parch.(Invent.IV,350-1).

22122 13 juin 1324.

Hommageet reconnaissance au dauphin [Guigues]

par Lambert et Pierre Marron, d'Hostun, damoiseaux.

Arch.de l'Isère,B.4410,4b(Invent.IV,158b).

22123 Avignon, 16juin 1324.
Jean XXIImande à Henri, élu de Metz,de s'abstenir

de toute agression belliqueuse contre Ferry, duc de

Lorraine, sa terre et sesgens, et de réparer les domma-

ges causés. — Infesta relatione.

COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.de Jean XXII,II,529-
30,n° 2104.

22124 Avignon, 16 juin 1324.
Le pape notifie à Ferry, duc de Lorraine, la lettre

qu'il vient d'écrire à Henri, élu de Metz.— Nobililatis

tuae.
COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.de JeanXXII,II,530-1,

n° 2105.

22125 16 juin 1324.

Vented'1/3 de maison par BonthosetAsterii, tailleur

(codurerius), à André Beclayga,tailleur.

Reg.instrum.maj. annivers.StBarn. Romanis,I, 161.

22126 Avignon, 18 juin 1324.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation

d'un canonicat en l'égl. de Toul (Tullen.)
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V, 148,n° 19782.

22127 Avignon, 34 juin 1324.
Jean XXII charge l'archevêque de Vienned'exécuter

la collation à Albaron de Lertio d'églises rurales au

dioc. de Narbonne.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescommunes,V,152,n°16838.

22128 [24 juin] 1324, 1325.

Comptesde Hugues de Vaugelas, châtelain d'Albon.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 80.

22129 1324.

Comptes de Guillaume de Reyne, bailli de Graisi-

vaudan, pour la châtellenie d'Allevard.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 49.

22130 1324, 1325, 1326, 1337,1330.

Comptes d'Amédée de Rossillon, châtelain d'Aube-

rive.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 59: 36b-7.
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22131 1324.

Compte d'Aymonet de St-Pierre, dit de Pontieux,
châtelain d'Avalon.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 114.

22132 1324, 1325,1326.

Comptesde GuiguesPellissier,châtelaind'Avignonet.
Grenoble,Invent.Graisivandan,IV, 236-7.

22133 1324.

Compte de Guyonet Vehyer, châtelain de Beaure-

paire.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 367.

22134 1324,1326,1327.

Comptes de Pierre Roux, châtelain de Beauvoir.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 580.

22135 1324,1326.

Comptesd'Eynard Leuçon,châtelain de Bellecombe.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 173.

22136 3124, 3115.

Comptes de Jacelme Liotard, bailli de la terre de la

Tour, et Jean Morellat,cellérier, pour la châtellenie de

Bourgoin.
Grenoble,Invent.Viennois,I, 359: 204b.

22137 1324, 1325, 1326.

Comptes de Guillaume de Vareilles, châtelain de

Chabeuil.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 467 : 424-

22138 1324,1325, 1326, 1327.

Comptesde Jean Filiasse, châtelain du Champsaur.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 391-2

22139 1324,3215,3126, 3128.3129,1331,1333,

1335,4336, 1337, 1340, 1341. 1343.

Comptesd'André Pain, châtelain de Châteauvilain.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 480: 265b-6.

22140 1244-

Comptede Jean Filliasse, châtelainde Clermont[-en-

Trièves].
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,231.

22141 13214,13a5.

Comptes de Guiot de Palanin, châtelain de Colom-

bier.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 296b.

22142 1334.

Compte de Jean Filliasse, châtelain de Cornillon.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 130.

22143 3154.

Compte d'Aymon de Sachenas, cellérier, et Jean

Humbert, juge de la terre de la Tour, châtelain de

Crémieu.

Grenoble,Invent.Viennois,1,544b.

22144 1324,1325, 1326,1328, 1329,1330.

Comptes d'Etienne Bérard, châtelain de Lhuis.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 67.

22145 1324, 1326.

Comptesde Jean Filliasse, châtelain, pour Montal-

quier et le consulat de Gap.
Grenoble,Invent.Gapençais,389.

22146 1354, 1355,1356, 1337.

Comptes de Jean Filiasse, châtelain de Montorcier.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 561b-7.

22147 1324.

Compte de Girardet de la Poype,châtelain de Mont-
revel.

Grenoble,Invent.Viennois,III,314b:II, 200.

22148 1324.

Compte de Guillon de Montrigaud et Humbert

d'Ameysin, pour la châtellenie de Montrigaud.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 973.

22149 1324.

Comptede Guigues de Villaret, châtelain de Mont-

rond.

Grenoble,Invent.Gapençais,570-1.

22150 1544,1355.

Comptes de Richard de Mailles,châtelain de Mores-

tel: il déduit ce qui était dû aux enfants de Guigues de

Morestel,à raison de leur mistralie, les dépenses faites

pour creuser un puits et pour porter l'eau dans la ci-

terne du château.

Grenoble,Invent.Viennois,III,375: II, 235.—AUVERGNE,
dans Bull,hist.-archéol.Valence,XV,202,-4(à part, 96,-3).

22151 1324.

Compte de Guillaume de Reyne, bailli du Graisi-

vaudan, pour la châtellenie de Morêtel.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,113b.

22152 1324.

Comptede Pierre de Crest, châtelain de la Motte-de-
Galaure.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1075.

22153 1324.

Comptede [Guigues?]de Villaret, châtelain de Moy-
dans.

Grenoble,Invent.Gapençais,400-500.

22154 1324.

Comptede JosserandCony,châtelain de l'Oisans.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 322.

22155 1324.

Compte de GuiguesPélissier, châtelain de Pariset.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 466b.

22156 1324.

Comptede Pierre le Noir, châtelain de Pérouges.
Grenoble,Invent.Prov. étrang. 70b.

22157 1324.

Compte de Guigues de Villaret, châtelain de la

Piarre.

Grenoble,Invent.Gapençais,617.

22158 1324.

Compte de Guyonetde Buffevent,châtelain de Pom-

miers.

Grenoble,Invent.Viennois,II, 298.

22159 1324.

Compted'Etienne Guillet, cellérier de Quirieu.
Grenoble,Invent.Viennois,IV,201b: II, 405b..
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22160 1324.

Compte de Nicolas Constant, bailli d'Embrunais,

pour la châtellenie de Réotier.

Grenoble,Invent.Embrunais,378.

22161 1324.

Comptede Guillaume Leuçon, châtelain de Revel.

Grenoble,Invent.Viennois,IV,235 : II, 436b.

22162 1324. 1325.1326,1334,1328,1339, 1331,1332,
1333,1335, 1340.

Comptes d'Aymon de Sachenas,châtelain de Sablon-

nières.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 604b-3.

22163 1354.

Comptede Etienne Garin, cellérier de St-André-de-

Briord.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 71b.

22164 1324,1325.

Comptes de Jean Filiasse, châtelain de St-Bonnet

[-en-Champsaur].
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 392.

22165 1324.

Comptede Pierre de la Tour, châtelain de Ste-Eu-

phémie.
Grenoble,Invent.Baronnies,II, 375: 1023.

22166 1324, 1336,1337,1328.

Comptesd'Etienne de Loras, châtelain de St-Laurent

[-de-Mure].
Grenoble,Invent.Viennois,IV. 451b-2: II, 537b.

22167 1324.

Compte par Guillon de Montrigaud, châtelain de

St-Nazaire,et par Humbert d'Amaysin.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 972.

22168 (1324).

Comptede Jean Turpin, cellérier de St-Sorlin.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 72b.

22169 1454, 4125.

Comptesde Henri du Vache, châtelain de St-Sorlin.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 72b.

22170 2334,1566.

Comptesde Nicolas Constant, bailli d'Embrunais,

pour la châtellenie de Savine.

Grenoble,Invent.Embrunais,385-6.

22171 1344, 1325.

Comptes de Bernard Jullien (al. Jullian), châtelain

de Serres.

Grenoble,Invent.Gapençais,820.

22172 1324.

Compte de la châtellenie de Serves(Cerviae).
FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 376b.

22173 1324.

Comptede GuiguesdeVillaret, châtelain de Sigottier.

Grenoble,Invent.Gapençais,306-7.

22174 1324.

Comptesd'Amblard de Briord, châtelain, et Andre-

von Magnin, cellérier de la Tour-du-Pin.

Grenoble,Invent.Viennois,V, : III,164b.

22175 1324, 1325.

Comptes de Guillaume de Rame, bailli de Gapen-

çais, pour la châtellenied'Upaix.
Grenoble,Invent.Gapençais,965.

22176 1334.

Compte de Péronet de Cristé, châtelain de Vals.

Grenoble,.Invent.St-Marcellin,II. 2146.

22177 1324.

Compte de Guigues de Villaret, châtelain de Vey-
nes : cens de blés pour les concalatx de Veynes, Seret

en Val-d'Oze, Agnielles, St-Julien de Montama, Selle

en Beauchêne. Argençon, la Baume des Arnauds,
Montbrand et Furmeyer ; les fours de Furmeyer, Dé-

voluy et Châteauneuf; les cens d'Aspres, etc., la pen-
sion des Lombards, les actesjudiciaires, etc.

Grenoble,Invent.Gapençais,244-5.

22178 1324.

Comptede Guigues Pélissier, châtelain de Vif.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A, 104b: VI,71.

22179 Avignon, 28juin 1324.

Jean XXIIconsole Adémar de Poitiers le jeune de la

mort de son fils Adémar; ne pouvant aller contre les

événements, il faut s'y soumettre ; qu'il délaisse toute

tristesse et douleur, qui ne serviraient à rien. Pour

éviter tout acte précipité de vengeance, qu'il prenne
conseil de ses chers, et ajoute foi à ce qu'Agout (Agau-

tus) lui dira de sa part. Casumadversum.

COULON(Aug.),Lettressecr. et cur. de Jean XXII,II, 536-

7, n°2112.

22180 Avignon, 38 juin 1334.

Le même, s'adressant à Adémarde Poitiers l'ancien,

comte de Die, lui fait remarquer qu'on ne peut pas dé-

faire ce qui est fait et que la puissance infinie de Dieu

peut seule ressusciter les morts ; les sages ne doivent

pas s'attrister, mais se soumettre à la volonté divine ;

prudent et magnanime, qu'il console les autres que
trouble la mort malheureuse qui afflige son fils Adé-

mar. — Nosti, fili.
COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.deJeanXXII, II, 537-

8, n°2113.

22181 Avignon, 28 juin 1234.

Lettre analogue à Louis [de Poitiers], évêque de

Langres,[fils d'Aimar IV].
COULON(Aug.),Lettressecr. et cur.de JeanXXII,11,538,

n°2114.

22182 Lus-la-Croix-Haute. 38juin 1324.

Ind. 7, pontif. d. n. Joan. pape XXII a° 8°. Salvat de

Fay (Fayno). syndic et procureur de la communauté

de Lus contre celle de St-Maurice, au sujet de limi-

tes, se substitue Raymond de Bernardone, familier et

procureur de Pierre de Duèze (de Usa), chevalier, vi-

comte de Caraman et seigneur de Lus. Ad. in Lunis,

au mas de Fay,devant la maison de Salvat. Témoins :

Raymond de St-Ferréol, Bernard de Sigottier, damoi-

seaux. Jacques Chaysy, not. imp.
GUILLAUME(P.), Chartesde Durbon,608,n°662.

REGESTE IV.39
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22183 La Silve, 30juin 1234.
Guillaume [d'Estienne], évêque de Gap, charge Rai-

mond Nauloni, chanoine, officiai et vicaire général
d'Aix, de procéder en son nom à un échangede bénéfi-
ces entre Pierre Amelii, recteur de l'église de Poli-

gny (Polignaco)et de la maladrerie (malauleria)y an-

nexée, dioc. de Gap, et Guillaume Arnulphi, vicaire
de l'église de Roquebaron ? (Rocha Tarroni). dioc.

d'Aix. Sceau. Dat.ap. Silvam...

Arch. des Bouches-du-Rhône.Silvecane,n° 92 N, dans
l'acted'institutiondu 9juil. suiv.

22184 Juillet 1324.
Guerre en Faucigny, à l'occasion du château de

Montforchier récemment construit par Hugues Dau-

phin, sire de Faucigny. Celui-ci appelle à son aide

Guigues, dauphin de Viennois, et Hugues de Gene-

vois, mais ils sont vaincus par Edouard, comte de

Savoie,dans un combat qui a lieu près des Alingeset

à la suite duquel Edouard détruit le château d'Alinge-
Vieux.

GUICHENON,Hist.mais. Savoie,I, 377.= Mém.-docsoc.
hist.-archéol.Genève,XVIII,372.

22185 Juillet 1324.
Reconnaissanceet hommage à Henri Dauphin, ba-

ron de Montaubanet Mévouillon,par Agout de Baux

[d'Avellin], pour les châteaux de Plaisians, Guibert et

leurs territoires, sauf les droits du pape sur ce dernier,
et pour ceux de l'Epine, Villefranche,les trois parts
du château de la Roche-sur-Buis,et de la haute sei-

gneuriedes châteaux d'Alauzonet de la Rochette-sur-

St-Auban, et la moitié de celui d'Autane.
CHEVALIER(U.),Invent,arch. Dauph.1340,n°1412.BAR-

THÉLEMY,Invent.mais.Baux,n°1052.

22186 Avignon, 1erjuillet 1324.
Les archevêques d'Aix et d'Embrun, l'évêque de

Fréjus sont donnés comme juges conservateurs au

prieuré de Nôtre-Damede ValleMoyssina, dioc. de

Fréjus, contre les prétentions du prieur de Lagrand

(Arxgrandis), dioc. de Gap, etc.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,V, 156,n° 1867.

22187 Avignon,1erjuillet 1324.

L'archevêqued'Embrun est chargé de la collation

d'un canonicat à Utrecht (Traject.).
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V, 155,n° 19859.

22188 Caderousse, 1erjuillet 1334.

Foulques de Caritat, comte de Condorcet,cède, pour
le prix de 20000 florins, à Raymond de Baux, prince

d'Orange, le château de Condorcet, avec tous les droits

de juridictionqu'il ypossèdesuivant l'actede l'an 1306,
à la conditionque Raymondne modifieraen rien les li-

bertés et privilègesdu lieu ; que ni lui, ni ses héritiers

ne pourront prendre le titre de comte, ni faire hom-

mageà quelque prince que cesoit, pas même au pape ;

qu'il sera facultatif au comte ou à ses héritiers de ra-

cheter ce château en remboursant les 20000 florins

prêtés ; que les coupablesd'un crime à Condorcet ne

pourront être arrachés pendant deux jours du pilier
dit de Foulques, s'ils parviennent à le tenir embrassé,
suivant une antique coutume. Actedans l'église.

PITHON-CURT,Hist.de la nobl.du Comtat-Venaissin.—

BARTHÉLEMY,Invent.mais.Baux,n°1053.

22189 Châteauneuf-de-Mazenc,1erjuillet 1234;
...Ind. 7, en présencede Pierre Guigonis,juriscons.,

de Châteauneuf-de-Mazenc,Guillaume de Poitiers, dit

Boloigna, seigneur d'Alançon (Alanzionis),Aymazon
de Champeyo,damoiseau, et Jacquesde Playzanczade

Baya, ap. Castrum NovumDalmacenum,en la maison
de Guillaume bâtard de Poitiers, Aymar de Poitiers,
fils aîné du comte de Valentinois, à la requête de

François de Castro Aynaudi, damoiseau, procureur
de Philippe de Savoie,prince d'Achaïe, se constitue

garant du comte de Forez auprès de lui et de sa fille

Marguerite.
LAMURE,Hist.descomtesde Forez(1868),III, 107.

22190 Châteauneuf-d'lsère, a juillet 1234.

...Ap. Castrum Novumd'Ysera, Aymar seigneur de

Roussillon, à la prière de Jean comte de Forez, se

constitue garant de la dot de Marguerite,filledu prince
d'Achaïe. Témoins.

LAMURE,Hist.des comtesdeForez(1868),111,107-8.

22191 Courtes, 3 juillet 1324.
...Ind. 7... Hugues de Fonte, prieur de Vaulx (Val-

libus) près la Balme en Viennois,procureur d'Henri

Dauphin, élu de Metz, régent du Dauphiné, et nonce

du dauphin Guigues, comte d'Albon et palatin de

Vienne, renouvelle à Edouard, comte de Savoie, sa

requête au sujet des nombreux dommages causés par
ses gens à ceux du dauphin durant les trêves ordon-

nées par le pape, par blessures et morts d'hommes,

capture de marchands, saisie d'argent, etc.; il lui fait

remarquer qu'il n'a pas juré d'observer ces trêves,
comme l'élu et le dauphin, et lui enjoint de le faire,
ainsi que son frère Aymon. Le comte se refuse à ré-

pondre, la procuration étant nulle et le prieur non au-

torisé par son abbé ; il nie la notoriété des dommages
faits par ses gens et affirme que de plus énormes ont

été causés par ceux du Dauphin. Il ne refuse pas de

réparer les torts de ses vassaux, pourvu que la partie
adverse en fasseautant. Quant au serment, il en réfé-

rera à son conseil. Protestation du prieur. Fait au châ-

teau de Corta, dans la chambre du comte ; témoins :

Aymar seigneur d'Entremont, Jean sr de Richemont,
etc. Jean de la Pierre, de Montluel, et Aymon Lupi,
du Châtelard, nott.

Invent.Généralité,I, 164,211.FONTANIEU,Cart.du Dauph.
II, 268-9.— VALBONNAYS,Hist. de Dauph. II. 199-300.=

VIDAL,dansRev.Quest.hist. LXIX,373.

22192 Anjou, 3 juillet 1324.

...Ap. Anjo, devant Humbert de Tremans, damoi-

seau, etc., Girard, seigneur d'Anjou, sur la requête de

Boniface,procureur du prince d'Achaïe, se constitue

garant de la dot de sa fille Marguerite,payable à St-

Galmier (S. Baldomerium)ou ailleurs, et promet de

tenir otage.
LAMURE,Hist. descomtesde Forez(1868),III,108.

22193 5 juillet 1324.

3°Codicille d'Aymar de Poitiers, comte de Valenti-

nois et Diois,par lequelil confirmeson testament [reçu



613 REGESTE DAUPHINOIS 614

par Pons Lambert, not.] et le codicille du 3 avril, avec
la ratification par Amédée de Poitiers et l'hommage
par lui prêté à Aimar, fils aîné du comte ; il donne à
Amédéeles châteauxde Taulignan, la Roche-St-Secret,
Bourdeaux, Bezaudun, le Poët-Célard, Comps, Bres-

siac, Ourches,Marches,Sauzet, le péage de Leyne par
terre et par eau et la terre qui en dépend; les droits

acquis par le comte ou Aymar son fils, ou qui leur re-
viendront de son neveu,le seigneurde Clérieu,dans les
châteaux de Pisançon, Miribel, Valclérieux et la ville
de Romans; 150000liv. bons Viennois, que ledit Amé-
dée emploierait à l'acquisition de rentes patrimonia-
les.—Cf. 3 avril, 2e.

Arch.de l'Isère,B.2282,26;B. 4108(Invent.IV, 119).
Arch.du châteaude Peyrins,chap. 1, n°47.Invent.Valen-
tinois,V,269: III,440-1,462.

22194 7 juillet 1324.
Ventepar Jocerand de Lyon, camérierde Guy(!) Dau-

phin, à Humbert Claret.

Reg.instrum.maj. annivers.StBarn.Romanis,I,728bis.

22195 Avignon, 8 juillet 1324.
Jean XXIIcharge 3 chanoines de Viviersde conférer

à Artaud de la Bastide, clerc du dioc. de Valence,un
canonicat à Riez.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V,159,n°19906.

22196 11juillet 1324.
Reconnaissanceà Guillaume Charnesii, par François

Corderii,de la 1/3 d'une maison dans l'île des Monia-
les. Pierre du Port (not.)

Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),C.CXXVII,68.

22197 13juillet 1324.

Hommageau dauphin par Rolland de Rosans.
Arch.de l'Isère,B.2629.= ROMAN,183.

22198 14juillet 1324/1erdécembre 1330.

Comptede Pierre Ravoisin, Jean Albi de la Bâtie,

juge et receveurdes droits de la judicature et sceaux
de Beugeyet à Voiron, de la garde de Belley.

Torino,Arch. di Stato, sez. III Invent,comptesjudica-
turesBugey,.. Viennois,...2e.

22199 Avignon, 15juillet 1324.

L'archevêqued'Embrun est chargé de la collation
de la prévôtéde Maguelonne.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres comm.,V, 160,n°19917.

22200 15juillet 1334.
Donationpar Edouard, comte de Savoie, à Jean de

Bagnol,chevalier, de l'office de forestier de St-Geor-

ges-d'Espéranche,en fiefhommageable.
Grenoble,Invent.Viennois,II, 476: IV,337.

22201 Avignon, 16juillet 3214.

L'archevêqued'Embrun est chargé de la collation de
la prévôté d'Apt à Adémar de la Voulte, et d'un cano-
nicat à Utrecht.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V,160,n°19920-1.

22202 18 juillet 1324.
Confirmation par Henri Dauphin, régent du Dau-

phiné, de l'albergement du 16déc. 1323.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,341b.

22203 Avignon, 31juillet 1324.
Collation d'un canonicat en l'égl. de Gap à Amédée

de l'Epine (deEspina), nonobstant la précentorie et la

cléricature de cette église, une chapelle et l'égl. rurale

de la Freissinouse (Freysinoso),etc. — Exéc. : le pré-
vôt de Trois-Châteaux, etc.

MOLLAT(G.). Jean XXII, lettres comm.,V, 164,n°19960.
Galliachrist, noviss.IV. 679,n° 1394.

22204 33juillet 1324.

Jean, seigneur de Clairvaux, donne à Guigues, dau-

phin de Viennois,300 liv. Tournoisde rente et sa mai-

son forte de la Rochette, paroisse de Sancia, dioc. de

Besançon, moyennant 1000liv. ; le dauphin lui rend

le tout sous foi et hommage, qui lui sont prêtés, sauf

ceux de sire d'Arlay et de la comtesse de Bourgogne.
Invent.Prov. étrang. 11-2.FONTANIEU,Cart. du Dauph.

Il, 274.—PRUDHOMME(A.), Inv. arch. de l'Isère,III,215

22205 Grenoble, 23juillet 1324.

Soffrey d'Arces, châtelain de Grenoble, rend ses

comptes devant Amblard Nigri, chevalier, Humbert

Clareti. chanoine de Romans, Pierre Fabri, chapelain
de l'élu de Metz, Pierre Benedictiet l'élu de Metz.

Invent.Graisivaudan,II, 397.MOULINET,Coll. titresfam.
de la Tour.136.

22206 St-Antoine, 35 juillet 1234.
Concessionpar Henri Dauphin, élu de Metz, régent

le Dauphiné pour son neveu le dauphin Guigues, à

Guillaume Rosset, de Bricieu? de l'office de notaire et

greffier du lieu, château et mandement de Chevrières,
avec commission au châtelain du lieu de l'en faire

jouir et lui faire remettre par les héritiers d'André

Bassinet Jean Malachardles papiersde la cour delphi-
nale. Confirmation par le dauphin Guigues. ...ap. S.

Anthonium..., fêtede SteJacques et Philippe.
Arch.del'Isère,B.2962,179,181b.Grenoble,Invent.St-Mar-

cellin,I, 704.

22207 [Lus-la-Croix-Haute],25juillet 1324.

Jacques Andrée, viguier (vicarius), et Guillaume

Comitis, moine de Durbon, envoyés par le couvent au

mont Chamousset, pour signifier aux gens de Lus d'en

éloigner les troupeauxqu'ils yont mené paître dans le

territoire appartenant aux religieux, déclarent avoir

accompli leur mission. Fait au col de Sambua. Didier

Tolsani, not. imp.
GUILLAUME,Chartes deDurbon,609,n°663.= ROM.,183.

22208 36 juillet 1324.

Jean de Clairvaux(-les-Vaux-Dain,Clerevaus)et Vil-

lers-Sexel(Viler Ceycel),reconnaît tenir en fief de Gui-

gues, dauphin de Viennois,200 liv. petits Tournois de

revenu dans la paroissede Soucia(S-ie), au diocèsede

Besançon, et sa maison forte de la Rochette dans cette

paroisse, avec leurs dépendances ; il en fait hommage

lige, sauf sa fidélité au seigneur d'Arlay et à la com-

tesse de Bourgogne, et promet de recevoir le dauphin

et ses gens dans cette maisonet son territoire. Jacques

Eschaqueti not. (in romansio)..., ind. 7...
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 1122.
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22209 28juillet 1324.

Payementde 750 flor. d'or à Symonde Quarata, flo-

rentin, au nom du dauphin, par Guigues de Villaret,
châtelainde Veynes(Veyneto),Furmeyer (Furmerio)et

autres châteauxdu Gapençais, sur les revenus de ces

localités.Guillaume Rollandi, de Rosans(Royssanis),
not.

Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),23.

22210 Grenoble. 31 juillet 1334.

Comptes (39juil. 1333-) rendus par Pierre de la

Tour, bailli et juge de la baronnie de Montauban, an-

cien châtelain de Montauban, Ste-Euphémie, Piégon

(Podii Guigonis, Puyguion) et Visan (Avisant),en pré-
senced'Henri Dauphin, élu de Metz,Pierre Fabri, son

chapelain, et des auditeurs des comptes delphinaux.
Recettes: 140liv.3 s. 10d. Dépenses : 368 liv. 5s. 3d.
Sur les 1132liv.5 s. I d. qu'il restait devoir on déduit

1000flor. d'or comptés in gageriam MontisAlbani.

MOULINET,Coll.titresfam. de la Tour,136-8; —* Tabl.

généal. mais, la Tour-du-Pin,10b.

22211 Août 1324.
Concessionà vie, par Henri Dauphin, régent le Dau-

phiné pour son neveu le dauphin Guigues, à Jean

Blanchet,dit Godin. de la mainerie de la paroisse de

Clellesen Trièveset dans les forêts et bois des monta-

gnes du Laularet, sous la redevanced'i flor. d'or paya-
ble au châtelain du Trièves.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 186.

22212 Embrun, 1eraoût 1334.

Jugement de Guillaume de Brens,juge de la cour

commune d'Embrun, ordonnant aux Embrunais pos-
sesseurs de terres à Baratier de payer la tasque de leurs

céréales.

Arch.munic.d'Embrun,orig.= ROMAN,183.

22213 2 août 1324.
Testament d'Odon de Revel,jurisconsulte.
Arch. de l'Isère.B. 3328(Invent.II, 286).

22214 Grenoble,3 août 1324.
Henri Dauphin, élu de Metz,régent de Dauphiné, au

nomdeGuigueset HumbertDauphins, frères, confirme

la concession faite par HuguesDauphin, seigneur de

Faucigny, à Guiguesde la Croix,de la sauterie et mis-

tralie de la châtelleniede Montjoie.Dat. ap. Gracino-

polim.
Torino,Arch. di Stato,sez.1,Faucigni,paq. 7,Mont-

joye, n°4.orig. parch.(Invent.101-2).

22215 Avignon,4 août 1324.

L'archevêqued'Embrun est chargé de la collation
d'un prieuré au dioc. d'Aix.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V, 174,n° 20062.

22216 4 août 1324.
Transaction entre le dauphin Guigues et Jean du

Gua, fils d'autre Jean du Gua, coseigneur de Vif, con-

tenant règlement entre eux tant pour la possession de
lad. terre encommune toute justice, sauf le ressort et

supériorité au dauphin, que de ses limites, qui avaient

été poséesentre le mandement de Varceset ceuxde

Vif et Oriol, et des obventions des marchés, leyde,

poidset mesures et tous autres émoluments, qui se lè-

veraient comme il est accoutumé à Clermont et à

Mens,etc.

Arch.de l'Isère,B.2962,511.Invent.Graisivaudan,A.84 :
VI,58.

22217 Avignon,5août 1324.

L'évêquede Gap est donné pour juge conservateur

au cardinal Pierre [d'Arrablay] hors du royaume de

France pendant 5 ans.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V, 174,n° 20067.

22218 La Buissière, 8 août 1324.

Henri, élu de Metz,régent du Dauphiné, et [son ne-

veu] Guigues, dauphin de Viennois,décrètent le ban-

nissement des réfugiés du diocèse de Maurienne,avec

ordre de sortir de leur état dans les 7jours et injonc-
tion à leurs sujets de les saisir le terme expiréet de les

livrer à l'évêque.
CHETET(Ant.),Sériesepiscop.Maurian.53-5.= BESSON,

Mêm.Genève,295.GRILLET,Savoie,III,36. —Cf. Arch.de
l'Isère,B.2609,259.

22219 8 août 1324.
Les mêmes confirment les pactes conclus avec

l'évêque de Maurienne.
CRETET(Ant.),Seriesepiscop.Maurian.55.

22220 8 août 1324.

Obligationde 100livr. gros Tournois d'argent, passée
par Henri Dauphin, régent de Dauphiné, au nom du

dauphin Guigueset de Guillaume,comte de Genevois,
à Jean Bonivardi, bourgeois de Chambéry. Jacques
Gorgi, de la Buissière, not.

Arch.de l'Isère,B.2609,259,citéen actedu 11juil. 1338.

22221 La Roche-de-Glun,9 août 1334.

...Ap. Ruppem de Gluen,dans le château, présents
Agunyllonde Pontverre,châtelain du lieu, Guiguesde

St-Vallier et Ysergayde Clérieu, Graton, seigneur de

Clérieu, à la requête de Simon, se constitue garant au-

près du comte [de Forezde la dot de Marguerite,fille

du prince d'Achaïe].
LAMURE,Hist.des comtesde Forez(1868),III, 108.

22222 9 août 1334.
Testament de GuillaumeBastier, de Valence.

Repert.docum.eccles.SS.Apol.etJoh. Valencie,xxxviij.

22223 Avignon, 10août 1324.
Jean XXII notifie à l'archevêque d'Embrun, à ses

suffragants, aux prélats et au clergé séculier et régu-
lier qu'il s'est réservéune année des fruits et revenus
des bénéficesecclésiastiquesde la province qui vaque-
ront, pour subvenir aux innombrables nécessités de

l'église Romaine.— Dum necessitates.
COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.deJean XXII,II,568-

73,n°2175.MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,V, 198,
n°20331.

22224 Avignon, 10 août 1324.
Le même constitue le prévôt d'Embrun et le cha-

noine Raymond Baboti (Boboti, Raboti), collecteurs
des revenus d'un an dans la provinced'Embrun. —

Dumnecessitates.
COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.deJeanXXII,II, 573,

n°2176.MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V,156,n°20334.



617 REGESTE DAUPHINOIS 618

22225 St-Marcellin,10août 1324.
Henri Dauphin..., fait ap. S. Marcellinum.

Arch.de l'Isère,B.2908,62.

22226 Beauvoir, 10août 1324.

Hommage et reconnaissance au dauphin par Lan-

telme de la Roche, fils de feuAimar d'Hostun, damoi-

seau. Fait dans la maison forte, vendredi fête de St

Laurent.

Arch.del'Isère,B.4410,5b(Invent.IV,258b).

22227 Avignon, 11 août 1324.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation

d'un canonicat à St-Paul de Liège.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,V, 177,n° 20101.

22228 Avignon, 13août 1324.

L'archevêqued'Embrun est chargé de l'exécution de

a induits enfaveurdu cardinal Bertrand [deMontfavet].
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V, 177,n°20108-9.

22229 Avignon, 13août 1324.
Lettre du pape à Agnès, fille de feu StLouis [roi de

France], duchesse de Bourgogne : il a reçu avec satis-

faction celle par laquelle elle lui fait connaître ses ef-

forts pour réformer la paix entre le dauphin de Vien-

nois et le comte de Savoie.Il ne cesse de travailler à

cette paix si utile à leurs sujets. —Grata nobis.

COULON(Aug.),Lettressecr. et cur. de Jean XXII,II,574-
5, n°2181.

22230 Chambéry, 14août 1324.
Lettre de Jean, prieur de Satigny, au diocèse de Ge-

nève, à Guillaume, archevêque de Vienne : conformé-

ment à son ordre de citer à comparaître devant lui

le 1eroctobre à Seyssuel(Seyssolium),dans son diocèse,
Pierre évêquede Genève et les princes de Savoie,il a

cité le prélat à Genèvedans son église cathédrale, de-

vant le chapitre, le 3 août, puis dans son château de

Jussy (Jussie) le 5 suiv. Les princes de Savoieétant

absents, il s'est rendu à Chambéryet a notifié la cita-

tion à leur procureur Pierre Francisci, le 14suiv. Sceau

du prieur.
Torino,Arch.di Stato. sez. 1,Genève,1ercatég.paq. 6,

n°9,orig.parch.—LULLINet LEFORT,dans Mém.-doc.soc.
hist. archéol.Genève,XVIII,93-4,cf. 372.

22231 14août 1324.

Vented'une terre à Beauvoirpar Jeannet Bavorgnon,
dit Gajons, et Jourdane, sa femme, à Guigues Guerre,

au prix de 10liv. Vienn. ; ce dernier en est investi par
Pierre et Lantelme Marjayse, frères, qui en ont la di-

recte. Mardi,veille de l'Assomptionde Notre-Dame.

Arch.de l'Isère,B.4410,6 (Invent.IV,358b).

22232 Beauvoir, 15 août 1324.

Hommageprêté au dauphin Guigues par Didier de

Sassenage,damoiseau, fils de Hugues. Fait dans le ver-

ger de la maison forte, ante gradas escalerii menuete-

rie, le mercredi fête de l'Assomption.
Arch.de l'Isère,B. 4410,6b(Invent.IV,258b).

22233 16août 1324.

Concessionpar le dauphin Jean [= Guigues], comte

de Vienneet d'Albon,à Navachonde St-Geoirs(Geoers),

de l'officede mistral de St-Etienne-de-St-Geoirs,avec

ses émoluments, à perpétuité.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1774.

22234 St-Marcellin. 16 août 1324.

Henri Dauphin, élu de Metz, régent du Dauphiné,
donne à son conseiller Robert Waignard, seigneur de

Montwaignard, la charge de châtelain de Peyrins, avec

promessede le maintenir tant qu'il ne sera pas payéde

diverses sommes.

Arch.de l'Isère,B.3285,orig. parch.(Invent.II,257).

22235 Avignon, 18 août 1324.

Lettre de Jean XXII à l'abbesse du monastère de

Bouchet (Bosqueto),ordre de Cîteaux, dioc. de Trois-

Châteaux : les visiteurs et supérieurs [de l'ordre] ne

pourront la contraindre à accorder à ses religieusesdes

chambres, des compagnes et servantes (pedissecas),et

la faculté d'habiter la maison des infirmes et de sortir

du monastère.
Arch.Vatic.Reg.77(Johan.XXII.Comm.a. 8,p. 2, n°1571),

199b.—MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V, 180,n°20134.

22236 Crémieu, 18 août 1324.

Henri Dauphin, régent du Dauphiné, mande au cel-

lérier de la Tour, d'assigner dans le mandement de Cré-

mieu à Humbert de Bournon, fils d'Albert, 3 setiers

pour compléter l'échange entre son père et le dauphin
Humbert. ...Crimiaci.

Arch.de l'Isère,B.3009,IIIIxxxiij. Grenoble,Invent.Vien-
nois,I, 528-9.

22237 Avignon, 23 août 1324.

L'archexùque d'Embrun est chargé de conférer au

cardinal Pierre [des Prés], évêque de Palestrina, un

prieuré au dioc. de Maguelonne.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V, 183,n°30167.

22238 Avignon, 24 août 1324.

Le pape mande à Guillaume, archevêque de Vienne,

et à Hugues, évêqued'Orange, de se rendre sans retard

auprès de Charles, roi de France, et Edouard, roi d'An-

gleterre, pour les décider à la paix.
—Dumdiscrimina.

RAYNALDUS,Ann. 1334,38 (XXIV,366b).Gallia christ,
nova,I, 778.COULON(Aug.),Lettressecr.etcur.deJeanXXII,
II, 578-80,n°3188.

22239 Avignon, 26 août 1324.

L'archevêqued'Embrun est chargé d'une grâceexpec-
tative au dioc. de Riez (Regen.)

MOLLAT(G.), Jean XXII,lettres comm.,V, 186,n° 20196.

22240 37 août 1324.

Johannet Mancini, marchand florentin poursuivant
la cour Romaine, transporte à François Raymucii une

créance de 2000 flor. d'or que lui devaient Henri Dau-

phin, élu de Metz, et le dauphin Guigues. Philippe-
André Galterocti not..., ind. 7...

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,262.

22241 Crémieu, 28 août 1324:

Concessionpar Henri Dauphin, régent du Dauphiné

pour son neveu le dauphin Guigues, à noble Hugues

Chomard, de la setiers de blé de rente, moitié froment

et moitié seigle, sur les moulins de Bourgoin, pour en

jouir jusqu'à ce qu'il ait récupéré les biens qu'il a per-
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dus au lieu d'Amblérieu, mandement de St-Germain...
Crimiaci.

Arch.de l'Isère,B.3009,exb.Grenoble,Invent.Viennois,
I, 194: 339.

22242 Avignon, 39 août 1324.
Le pape recommande à me Jean de Cerchemont,

doyen de Poitiers, chancelier de France, ses nonces

Guillaume, archev. de Vienne, et Hugues, évêque
d'Orange. — Venerabilesfratres. — Même lettre à
André de Florence, chan. de Reims, conseiller du roi.

COULON(Aug.),Lettressecr. et cur. de Jean XXII,II,
581-2,n°s2193-3.

22243 Avignon, 39 août 1324.
Collation de canonicat en l'égl. de Viviersen faveur

de Ponce Pelaprati, nonobstant la paneterie de St-
Bernard de Romans. — Exéc. : l'évêque de Langres, le
sacristain de Romans et Ponce de Scintre, chan. de
Valence.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,V, 187-8,n°20212.

22244 Avignon, 39 août 1324.
Grâceexpectat. de dignité ou prieuré dépendant du

monast. de St-Ruf de Valence, en faveur de Guy d'Or-

chano, chan. de cette abb. ; il se démettra de la sacris-

tie de St-Ruf près Avignon. — Exéc. : le prévôt d'Avi-

gnon, l'archidiacre de Valence et le sacristain de Die.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V, 188,n°20215.

22245 Crémieu, 39 août 1324.
Henri Dauphin, élu de Metz et régent du Dauphiné,

satisfaitdes servicesd'Aymon de Sachenas, le constitue

au nom de ses neveuxprévôt de Sablonnièreset de tout
le district et mandement du château, lui donnant tous

les pouvoirs de châtelain ; personne n'y pourra sans sa

permission exercerl'officede maynerius. Il aura le tiers

des clamaeet desaysinae,des bans petits et gros, des

injures et offenses,même quand les seigneurs en feront

rémission. Il rendra compte comme leschâtelains, sauf

de l'émolument du fenagium et du peysonagium; il

pourra pêcher dans les canaux (terralia). Henri reçoit
130liv.Viennoisd'introges. Dat. Crimiaci; assistants

Amblard Nigri et Nicolas Constantii, chevaliers et

conseillers.
Arch. de l'Isère,B. 3009,lxxiiij.Invent.Viennois,1,514.

FONTANIEU,Cart. duDauph.II, 374b.—VALBONNAYS,Hist.de

Dauph.1,148.

22246 Crémieu, 39 août 1324.
... Mercredi fête de la décollation de StJean-Bapt.,

Jean d'Amblérieu (Amblayriaco),cellérier de la terre

de la Tour, ap. Crimiacum,rend ses comptes aux audi-

teurs du dauphin : pour la cavalcaded'Arandon, quand
on disait le château de Châtillon vendu ; pour celle à

Lagnieu, lorsqu'on bâtissait la bastide d'Ambronay.
FONTANIEU,Cart. du Dauph. II, 374b.— VALBONNAYS,

Hist.de Dauph.I, 130b.

22247 Avignon, 30 août 1324.

Le pape donne pouvoir à ses nonces, Guillaume et

Hugues, de dissoudre tous pactes, obligations et autres

actes, qui pourraient entraver le bien de la paix-désirée.
—Pridem vobis.

COULON(Aug.),Lettressecr. et cur. deJean XXII,II, 582-

3, n°2194.

22248 Avignon, 30 août 1321.
Le pape exhorte à la paix le roi de France et lui no-

tifie l'arrivée de ses nonces Guillaume, archevêque de

Vienne,et Hugues, évêque d'Orange. —
Quanquamad.

COULON(Aug.),Lettressecr.et cur.deJeanXXII,II, 583-
4, n°2195.

22249 Avignon, 30 août 1324.
Le pape recommande ses nonces à Jeanne, reine de

France, et la prie d'inciter son mari à la paix. —
Quia,

filia cariss.
COULON(Aug.),Lettressecr.etcur.de Jean XXII,II, 584-

5, n°2196.

22250 Avignon,30 août 1324.
Même recommandation à Henri, seigneur de Sully

(Suliaco), bouteiller de France. — Miramur.
COULON(Aug.),Lettressecr. et cur.de JeanXXII,II, 585,

n° 3197.

22251 Avignon, 30 août 1324.
Le pape incite le roi d'Angleterre à acquiescer aux

conseils de ses nonces. — Nosti, fili.
RYMER,Foedera(1739),II, 11,109.COULON(Aug.),Lettres

secr.et cur.deJeanXXII,II, 585-7,n°3198.

22252 Avignon, 30 août 1324.
Lepape mande à m" Henri d'Angoulême, sacristain

de Narbonne, nonce du Siègeapostol., d'assister de ses
conseils et d'aider ses nonces Guillaumeet Hugues.

COULON(Aug.),Lettressecr. et cur.de Jean XXII,II, 591,
n°3202.

22253 30 août 1324.
Achat par Jean Jacobi d'un pré à Bessée,in serro del

Fodrat, territoire de l'Argentière, retenu par noble Jean

de Rame, coseigneur de l'Argentière. Rodulphe Ber-
mondi not.

GUILLAUME(Paul),Invent,de l'Argentière,n° 81.

22254 La Balme, 31 août 1324.

Albergementpar Henri Dauphin, régent le Dauphiné
pour son neveu le dauphin Guigues, à Guillaume Bo-
nifantis de son droit sur les raisins (emptio annua

racemorum)à Bonarcieu,Montagnieu,la Roche et tout
le mandement de St-André-de-Briord,sous le cens de
30 sols Viennois bonne monnaie, avec injonction au

châtelain de St-André-de-Briordde l'en faire jouir....
Balmae.

Arch.de l'Isère, B.2974,607; B. 3009,lxxviij. Grenoble,
Invent.Prov.étrang.26.

22255 31 août 3132.
Reconnaissanceà Guillaume et Jean Charneysii par

Giraud Peliardi de la 1/2 indivise de maisons [à Greno-

ble] en l'île des Moniales.Pierre du Port [not.]
Invent,archivesévêchéGrenoble(1499),C. cxxx, 68-9.

22256 Rioufroid, 1erseptembre 1324.
... Ind. 8. Auditionde témoinspar Raymond de Ber-

nardone, l'un des procureurs de Pierre Duèze(11 juin

1324).Jacques Chaysii not.
GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,610,n°664.

22257 St-Marcellin, 1erseptembre 1324.
Didier d'Izeron, châtelain d'Izeron, pour le compte

de Didier de Sassenage, se déclare prêt à livrer à An-
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toine Vagnon, banquier de St-Marcellin,tous les biens

situés à Izeron de Giraud Bauczan,débiteur de la ban-

que ; pour l'acquit decettedette, ledit Giraud et l'église
de St-Jeandes Essarts avaient été mis en interdit.

Arch.de l'Isère,B.4410,7 (Invent.IV,258b).

22258 Avignon, 3 septembre 1324.
Jean XXIIcharge l'archevêque d'Embrun d'exécuter

la collation à Bérenger Alegre d'une grâce expectat.
dépendante du monastère de Montmajour.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V,195,n°30393.

22259 Avignon, 3 septembre 1324.
Jean XXIIautorise Guillaume,archevêquede Vienne,

à créer tabellions a clercs non mariés ni dans les ordres
sacrés.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,V,196,n°20404.

22260 5 septembre 1324.

Albergementpar Henri Dauphin, élu de Metz,régent
du Dauphiné, aux habitants de Besse, de la bannerie

de cette paroisse,avec sa champerie, moyennant20sols

gros Tournois, dont quittance, et sous la redevancede
8 sols et a quintaux de fromage à la Toussaint.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,331.

22261 5 septembre 1324.
Henri Dauphin, élu de Metz,régent du Dauphiné,

fait remised'i setier d'avoineà Jauserand de Buziissur
la redevancedu moulin de la Fare (29oct. 1316); signi-
fié au châtelain d'Oisans.

Arch.de l'Isère,B. 3009,IIelxxvjb.Grenoble,Invent.Grai-
sivaudan,III, 326-7.

22262 Le Bourg-d'Oisans,6 septembre 1324.
Concessionpar Henri Dauphin, régent du Dauphiné,

à Jean de Pont, de Livet,de la mistralie et champerie
de Livet, sous ta redevance d'i quintal de fromage
payable au dauphin ou au châtelain d'Oisans, à qui il
est ordonné de l'en faire jouir. ...ap. BurgumS. Lau-
rentii.

Arch.del'Isère,B.3009,IIelxxvij.Grenoble,Invent.Grai-
sivaudan,III,331b.

22263 Rioufroid, 6 septembre 1324.
....Ind. 8. Compromis entre Raymond de Bernar-

done, procureur de Pierre Duèze(11juin), et des gens
de Lus, d'une part, et Bertrand du Villar, prieur de

Durbon, au sujet du territoire, dumont Chamousset et

autres compris entre le mont Cornillon, les cols Laute-
rium, de Combe-Obscure(MonteScuro),le sommet En-

chuchati, Pétra-Gaudemarii, le col del Boc et la roche
de Freydum. Les arbitres sont : Antoinede Casalorcio,
juristede Sisteron. Odon Raimundi, juriste et seigneur
en partie de Sigottier; chaque partie choisira4 témoins.
Fait sur le territoire contesté,près la fontaineRivi Fri-

gidi. Témoins: 3 damoiseaux,etc. Jacques Chaysiinot.

imp.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,610-1,n°665.= ROMAN,183.

22264 7 septembre 1324.
Gaufrèse,femme d'Aymon de Rochemoyère(Roque-

maillière), remet la donation que lui avait faiteElzéar
de Sabran, coseigneurd'Aygnièze,des droits qu'il avait
sur les terres et juridiction de lad. Gaufrèseà Molines.

MOULINET,Reg.généal.IV, 869.

22265 Bois des Ayes,11 septembre 1324.
Concessionpar Henri Dauphin, élu évêquede Metz,

régent le Dauphiné, à Lantelme, fils d'Antoine de Né-

vache, de la mistralie de Mantoulles, pour jouir des
droits et émoluments, sous la redevancede 2 flor. d'or
de Florence, payables à Noël, et 10sols gros Tournois

pour introges.... ap. BoscumAyarum. Mardi après la
Nativitéde la Vierge....

Arch.de l'Isère, B. 3009,Vc IIIIxxvb.Grenoble,Invent.
Briançonnais,535-6.

22266 11 septembre/6 décembre 1324.
Antelme de Miolans,bailli du comte de Savoie dans

la vallée de Suse. rassemble des hommes d'armes à

Suse, parce que le dauphin concentrait ses gens vers

Exilles et Bardonnêche; il craignait la trahison de la
ville; il envoiedes espionsversBriançon,Embrun, Exil-

les et autres terres du dauphin ; il réclame du secours
au prince d'Achaïe. — Après le départ du dauphin, il

confisqua les biens des gens de Bardonnêchedans le
mandement de Suse.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,425-6.

22267 Briançon, 13 septembre 1324.
Aveuà Pierre de la Val, administrateur de l'hôpital

des Marchesde Charles [à l'Argentière], procureur de
Pierre de Saumane, commandeur deSt-Jeand'Embrun,

par Jean Pons, de Briançon, au nom de son fils Ray-

mond, d'une terre au Coin, devant 42den. de cens, et

transaction à cet égard.
Arch. des Bouches-du-Rhône,Malte,command.de Gap,

n° 435,orig.= ROMAN,183b.

22268 (12) 13septembre 1324.

Raymond, seigneur de Mévouillon,donne procura-
tion à Roger Hermarin de Massarata pour un procès
contreJacques Rivière,chevalier,seigneur de la Charce.

Arch.de l'Isère,B.3677,orig.parch.(Invent.III, 132b).

22269 Avignon, 13 septembre 1324.

Jean XXIIcharge l'archidiacre de Vienned'exécuter

le transfert au monastère de Savigny de Thomas Ala-

mandi, prieur de Talloires.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V, 224,n°20658.

22270 La Chartreuse, 13septembre 1324.

Edouard, comte de Savoie, approuve la donation de

son prédécesseurAmédéeà la maison de la Chartreuse

(5 sept. 1253); il fait don lui-mêmeaux frères, dans le

cloître, de 10liv. Viennoisde revenu, payableschaque
année à Montmélianle jour de la Toussaint. En recon-

naissance, le prieur Aymon et le couvent le déclarent

participant des biens [spirituels]et prières qui se feront

dans la maison : on fondera un moine et 1 cellule, qui
seront à sa dévotion. Le comte donne 50 liv. de bons

Viennois pour la construction. Dat. in domoCartusiae.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. V, 173-4.

22271 Embrun, 13 septembre 1324.

Appel au Dauphin par les syndics d'Embrun, de la

décision du juge d'Embrun qui avait condamné les

Embrunais à payer la taschepour les céréales sur leurs

terres de Baratier.

Arch. munic.d'Embrun,orig. = ROMAN,183b.
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22272 Châteauneuf-de-Mazenc,14 septembre 1324.
Procuration donnée par Pierre Hautaud et autres

habitants de Châteauneuf-de-Mazenc(Castro novo de

Masenc)à Pierre Oliveriiet Pons Seignoreti,pour com-

paraître devant la cour ordinaire du lieu. Fait [devant]
la maison de feu Guillaume Fabre. Témoins.

Arch.de la Drôme,E. 5376,copiepapier du XVIIs.

22273 Châteauneuf-de-Mazenc,14septembre 1324.
Il y avait contestation entre les habitants de Château-

neuf-de-Mazencet Guigues de Beauchastel, comman-
deur de Poët-Laval,ordre de St-Jeande Jérusalem ; ce
dernier prétendait pouvoir vendreles pâturages du ter-
roir du Bas-Eyzahut(Esaut) ; on transigea, s'en rappor-
tant à Arnaud du Poët, écuyer, juge des comtés de
Valentinois et Diois, et à Pierre Guiger, de Château-
neuf-de-Mazenc; ils maintiennent les droits des habi-
tants. Fait à la maison de l'Hôpital, dans la chambre
des malades; témoins : Aymar Bérengier,Bertrand Du-

rand, Poncede Floriat, Audigier de Montlaur, Dalmace
de Vesc.Huguesde Cayriat, not.

Arch.de la Drôme,E. 5376,pap. (Invent.IV. 148b).
22274 Briançon. 16septembre 1324.

Henri Dauphin, élu de Metz, régent le Dauphiné,
mande aux bailli et juge de Briançon d'observer le

contenu de ses lettres du 19nov. 1322(suppl.) et de

révoquer les nouveautés. Dat. ap. Brianczonem.
Arch.commun,du Puy-St-Pierre(Hautes-Alpes).—Com-

mun, deM. Faucher,archiviste.

22275 Briançon, 18septembre 1334.

Privilège concédé par Henri Dauphin, évêque de
Metz,aux bourgeois de Briançon, et relatif aux guet-
tes à faire au château, aux gabelles et auxchevauchées.
— Cf. 15déc.

Bibl.de Grenoble,ms. R. 6181.= ROMAN,183b.

22276 Gap, 19-30septembre 1324.

Chapitre tenu en la maison de chanonge (canonix).
Echange de la montagne de la chapelle de Guil. des

Infournas, contre un autre immeuble. Confirmation

de l'acquisition faite, le 31 sept., par l'évêqueet le cha-

pitre, du fournage et des biens de Châteauvieuxet de
Lettret. Procuration au chanoine Pierre Fabri. de Vi-

zille. chapelain d'[Henri Dauphin], élu de Metz,de re-
tirer de celui-ci 300Tournois d'argent.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI,252b).=
ALLEMAND(F.),dans Bull. soc. étudesHautes-Alpes(1901),
XX,359.

22277 Embrun, 31 septembre 1324.
Henri Dauphin, élu de Metz, régent le Dauphiné.

....Ap. Ebredunum,Ebreduni.

Arch.de l'Isère,B. 2962,122,230; B.0326,VI°xxij.

22278 23septembre 1324.
Le dauphin Guigues prend sous sa sauvegarde la

personne, la famille et les biens de Jean Pellissier,ma-

réchal, habitant Beauvoir, moyennant un droit de

garde de 10sols bonne monnaie.
Arch.de l'Isère,B.4410,10(Invent.IV,359).

22279 23 septembre 1324.

Albergement par Pierre Roux, châtelain de Beau-

voir, au nom du dauphin, à Lantelme Grollier, dit le

Grand Bâtard, de Voreppe, d'une grotte située sous la

place de la chapelle de Ste-Catherine avec jardin de-

vant, pour en jouir suivant les coutumes et avec les li-
bertés et franchises des habitants de Beauvoir, sous le
cens annuel d'une hémine de froment, 13s. de plaid
à chaque changement de seigneur et de tenancier et
10s. d'investiture. Dimanche avant s' Michel.

Arch.de l'Isère,B.4410,10(Invent.IV, 259).

22280 33 septembre 1324.
Transaction entre Marguerite Braczard et Plaisance,

sa soeur, au sujet de certaines redevances dues à Jean
Allemanet Jean Saynon ..., ledimanche avant StMichel.

Arch.de l'Isère,B.4410,9b(Invent.IV,258-9).

22281 Avignon, 34 septembre 1324.
Jean XXIIconfèreun canonicatà Metzà Guyd'Amay-

sin. nonobstant ses canonicat, prébende et sacristie à

Vienne et son titre de clerc de choeur à Brioude. —

Exéc. : (étrangers).
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V,339,n°30715.

22282 Gap. 34 septembre 1324.
Le chapitre de Gap est prorogé à raison de l'arrivée

du dauphin [Guigues]. Nomination du prévôt Jean

d'Auberuffecomme administrateur ; il est dispensé de
la résidence pendant un an. Les la clercs retireront,
tous les deux jours de la maison de chanonge le pain
et le vin qui leur est attribué. Lechanoine Jean Kar-

roli, allant à Avignon, recommandera l'affaire de Pel-

leautier au cardinal de Montfavet(MonteFavento).
Arch.desHtes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI,252b).

22283 Avignon, 36 septembre 1324.
Jean XXIIcharge Pierre Albanelli, chanoine de Die,

d'exécuter la collation de l'aumônerie du monastère
d'Oulx à Folcard de Margiis (Morges?).

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,V, 230,n°20733.

22284 Avignon, 37 septembre 1325.
Jean XXIIcharge l'archevêque d'Embrun d'exécuter

la collation d'un canonicat à Lodève..
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V, 231,n°20739.

22285 Avignon, 28 septembre 1354.
Jean XXIIconfère à Michel Maquerelli l'église de

St-Saturnin près des murs d'Embrun, vacante par la
consécration de l'archevêque Bertrand. Exécuteurs :

(étrangers).
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V,232,n°20750.

22286 28 septembre 1324.
Simon Canali et Pierre Coperii reviennent d'une

mission auprès d'Henri Dauphin, de la part du prince
d'Achaïe.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl.Ventura,426,n. 1.

22287 1er octobre 1324.
Ledauphin Jean ayant par son testament élu sépul-

ture en l'église de St-André et légué 4000 liv. pour ac-

quérir 200 liv de revenu en faveur de ce sanctuaire,
le dauphin Guigues, son fils, ordonne aux mistraux
de la châtellenie d'Oisans de payer au chapitre ces
200liv.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,332(1236).
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22288 1er octobre 1324.
En payement du legs de 4000 liv. fait par le dauphin

Guigues [= Jean] à l'église St-Andréde Grenoble, où

il avait élu sépulture, il est assigné à ce chapitre 300
liv. de rente en cens et droits dans les paroisses
d'Arène, Villard-d'Arène, Auriset Freynet, au mande-

ment d'Oisans.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 376b(1355).

22289 1eroctobre 1324.

Approbationpar Henri Dauphin, baron de Montau-

ban, régent du Dauphiné et tuteur du dauphin Gui-

gues, d'une assignation par celui-ci de 200 liv. de re-

venu sur diverses terres de l'Oisans au chapitre St-An-

dré de Grenoble, en exécution des dernières volontés

du dauphin Jean, son père.
Arch.de l'Isère,B. 4316(Invent.IV,135b.).

22290 Boscaudon, 4 octobre 1354.
Guillaume Alberti, abbé de Boscaudon, de l'avis de

son couvent donne en emphytéose perpétuelle, renou-

velable tous les 30 ans, à Guillaume Fulconis dit

Allaudi, des Crottes, une pièce de terre sise à Beauvil-

lar (BelloVillari), sous le cens annuel d'I den. Vien-

nois et 3 setiers de blé (annonae),mesure des Crottes.

Frère Pierre Baboti et 13autres. Ad. ap. B-num in

loqutorioS. Marcellini.Témoins : Raimond de Rousset

(Rosseto),prieur du Sauze(Salice).
Arch.deM.Roman,orig.(communiquéparM.J.-C.Roman).

22291 5 octobre 1324.
Concession par Aymon (A-mard), seigneur de Châ-

teauneuf d'Entremont, aux religieuxde la Silve-Bénite,
ordre des Chartreux, de tous les droits qui lui compé-

taient sur leurs montagnes de Pronoscal et Bellefon,

dont les confins sont renouvelés par une plantation de

limites; il leur concèdele libre passage dans ses terres,
avec faculté de prendre du bois, etc.

Arch.de l'Isère,B. 2952,62.Grenoble,Invent.Viennois,I,
372: 495.

22292 Avignon,6 octobre 1325.
Jean XXII donne à Girard de Fontaine (Fontana),

chanoine de St-Antoinede Viennois,l'expectatived'un

prieuré, etc. du même ordre.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,V,235,n°30776.

22293 Avignon, 6 octobre 1354.
L'archidiacrede Valenceest chargé de la collation à

Etiennede Fontaine (Fontana) d'un canonicatà Autun.

MOLLAT(G.), Jean XXII,lettrescomm, V,234,n°30775.

22294 Avignon, 6 octobre 1324.
Jean XXII, en conférant à Jean Fulcherii une grâce

expectat. à Uzès,casse celle qu'il lui avait accordée

d'un bénéficeà la collation de l'évêque de Valence.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres comm.,V, 235,n°30777.

22295 Visan, 6 octobre 1324.
Confirmation par Henri Dauphin, élu évêque de

Metz,régent le Dauphiné pour son neveu le dauphin

Guigues, de l'albergement du 39 avr. 1320... Fait

Avisani.

Arch.de l'Isère,B. 3009,VIexlviij.Grenoble,Invent.Ba-
ronnies,66.

22296 Avignon, 9 octobre 1324.

Jean XXIImande à l'archevêque d'Embrun de con-

férer à Gérard dit de Rostock (Rozstroch)un canonicat

à St-Paul de Worms.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,V,337,n°30801.

22297 9 octobre 1334.

Echange entre Jean de Guiffreyet Amédée de Guif-

frey, de Freynet : le 1erdonne 3 sols de cens sur une

châtaigneraie au bois de Perverat, touchant celles du-

dit Amédée et de Reymond de Boutières ; Amédée

cède 3 sols de cens sur le bois Chapiront, touchant la

châtaigneraie de Bernoud de Frêne... Albert Philippe

[not.].
Invent,titres de M.de Marcieu.

22298 Avignon, 10octobre 1324.

Jean XXIIcharge l'archevêque d'Embrun d'exécuter

la concessiond'un canonicat près Spire.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V,238,n°20812.

22299 Avignon, 11octobre 1324.
Jean XXIIcharge l'archevêque d'Embrun d'exécuter

la collation d'une église au dioc. de Rouen.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V,238,n° 20820..

22300 13octobre 1324.
Vente par Humbert de Clarfay, en pur et franc al-

leu, à noble Reymond Leuzonde la Paute, de cens et

service,avec directe, pour le prix de 57 livr. Vien.Nan-

telme Escallier [not.].
Inventaired'Avalon,chap. 1.

22301 Avignon, 15octobre 1324.
Jean XXIIcharge l'archidiacre de Valenceet les cha-

noines de cette église, Richard de Montélier (Montethe-

sio) et Jacques (Jacomus) Vanhandi, d'exécuter la fa-

culté donnée à Adémar de la Voulte, chapelain du

pape et chanoine de Viviers,de percevoir les revenus

de ses bénéficesdurant son séjour de 3 ans dans une

université.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,V,243,n°20864.

22302 Châtillon, 15octobre 1324.
Guillaume de Roussillon,évêque de Valence, reçu

par les habitants du bourg de Châtillon, confirme les

chartes de libertés à eux accordées par Isoard d'Aix,

Raymondde Baux, Malberjone et son fils Bertrand de

Baux.

Châtillon,Arch. commun.Invent. 1771,n°2. —CHEVA-
LIER(J.),dans Bull.soc.archéol.Drôme,XXIII,468(àpart,
I. 89).

22303 15octobre 1324.
Jean Castiati passe quittance au recteur de l'hôpital

du St-Esprit d'Embrun, de 10 liv. restant sur 40 cons-

tituées en doyre à sa femme Guilhiaume, jadis trobata

à la maison de l'Aumône.

Arch.del'hôpitald'Embrun,B.81,invent.(Invent.V,108b).

22304 19 octobre 1324.
Transaction entre Henri Dauphin, élu évêque de

Metz, régent le Dauphiné, tuteur de son neveu le dau-

phin Guigues, et Aymar d'Anthon, seigneur de Gour-

dans, chevalier, qui promet de faire hommage au dau-

REGESTE IV,40



627 REGESTE DAUPHINOIS 628

phin pour sa maison forte de Loyettes et la ville dud.
lieu, sauf celui qu'il doit à l'abbé d'Ambronay ; de lui
remettre la terre et villede Charnaux, que le dauphin
lui rendrait pour la tenir de lui à foi et hommage ; il
déclare tenir du même le cours de l'eau d'Inde [Ain]...
Vendrediaprès StLuc... MartinGabeti [not.].

Grenoble,Invent.Prov. étrang. 103.— CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,1845.

22305 (1324).
Charte de franchises accordée par Hugues de Ge-

nève, seigneur de Gourdans et d'Anthon, et par Isa-
belle d'Anthon, aux habitants d'Anthon.

PONCET(Franç.),Essai histor. baronnied'Anthon(1883),
33-7,trad. s. date.

22306 23octobre 1324.
Aimar, comte de Valentinois, renouvelle l'hommage

qu'il doit au dauphin de Viennois.
CHEVALIER(J.), dans Bull. soc. archéol. Drôme,XXIX,

82(à part, I, 390-1).

22307 24 octobre 1324.
Ventepar Louis, seigneur de Versailleux(Vessilieu),

chevalier, à Henri, élu évêquede Metz, régent le Dau-

phiné pour son neveu le dauphin Guigues, de la terre

de Versailleux(Vessilieu),avecses appartenances, hom-
mes liges taillables à miséricorde,moyennant le prix
de 2066 liv. Viennois.

Grenoble,Invent.Viennois,II, 470 ; IV,317.

22308 (34octobre?) 1324.

Hommages, reconnaissanceset conventions du sei-

gneur de Versailleux(Vassalliaci) au dauphin Guigues.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1313.

22309 34 octobre 1324.
Guillaume Arnaud, de Chatte,reconnaît devoir à Al-

lemand de Beauvoir, 34 liv. Vienn. en suite d'une

transaction entre eux sur les successionspaternelle et

maternelle d'Alise, femme dudit Arnaudet soeurdudit

Guillaume [= Allemand]. Mercrediaprès la fête de
StLuc.

Arch. de l'Isère,B. 4410,13b(Invent.IV,259).

22310 36 octobre 1324.
Testament de Béatrixd'Avellino,veuve de Guy Dau-

phin, baron de Montauban, par lequel elle lègue 6000
liv. à sa fille Anne de Viennois, princesse d'Orange, à

prendre sur les 16000liv. de sa constitution dotale

que le dauphin Jean [son beau-frère] s'était obligé de
lui restituer. Elle dispose des 10000 liv. restantes et
de ses autres biens en faveur de sa soeurSibyllede

Baux, épouse d'Aimar de Poitiers, comte de Valenti-

nois et Diois... Vendredi avant la Toussaint... Ponce
Lamberti not.

Mentionnédans l'acte du 24janv. 1345.—Arch. de l'I-
sère, B.2614(Reg.Pilati 1343-4),67.Invent.Gapençais,915.
Valbonnays,5°Reg.,n°154.FONTANIEU,Cart. du Dauph.,
II, 274b-6.—*VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II,520-30.LAN-
CELOT,dansMém.acad. Inscr. VIII, 705.= BARTHÉLÉMY,
Invent.mais.Baux,n°1244.

22311 37octobre 1324.
Accord entre [Edouard], comte [de Savoie],et Hu-

gues de Varax, prieur de Ternay, près de St-Sympho

rien-d'Ozon, relativement à leur juridiction, contenant
diverses franchises pour les hommes du couvent... Sa-
medi avant la Toussaint. — Cf. 39-30oct. 1333.

DUFOUR(Aug.),dansMém.-docsoc.Savois.hist.-archéol.
(1860).IV,208-9,cf. xxiij.

22312 37 octobre 1324.
Fondation de chapelle par Aymar Lurin ?

Repert.docum.eccles.SS.Apol.et Joh.Valencie,288.

22313 28 octobre 1324.
Henri Dauphin, élu de Metz,reconnaît devoir 1356

liv. 15 sols Viennois,le gros Tournois compté pour
20 den., à Géraud Durnayssii, chevalier, habitant de

Tullins. NicolasChalvayronis,du Pont, not..., ind. 7...
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,305.

22314 Avignon, 39 octobre 1324.
Jean XXIIproroge de la fête de St Martin (11nov.)

à Pâques prochaines (7 avril) les trêves ordonnées par
lui entre feuAmédée,alors comte de Savoie,et ses fils
le comte Edouard et son frère Aimon, et Henri élu de

Metzet Guigues dauphin de Viennois, et leurs adhé-

rents, sous peine d'excommunication, etc. — Même
lettre à l'évêquede Grenobleet à l'official de Vienne.

SUARÈS,Mss.V, 172.—MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres
comm.,V, 447,n°13652.*VIDAL,dans Rev.d. Quest. hist.
LXIX,373.

22315 (Valence),39octobre 1324.
L'officialde Valencedélivre un vidimus de la charte

du 30 juin/5 juil. 1375, munie du sceau d'Arnaud

Guielini, seigneur de Rochechinard, chevalier. Sceau

de la cour.

Arch.dela Drôme,Léoncel,origin.parch.

22316 30 octobre 1324.

Hommage rendu à Guillaume Allemand, seigneur
de Valbonnais, par nobles Pierre Artaud, chevalier,
Pierre et Jacques Favier, Guigues et Pierre Saliquet,
Odon Boniface, Guigone, fille de Guillaume Auruce,
et plusieurs roturiers.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 252b.

22317 St-Marcellin,31 octobre 1324.
Guillon de Rovons'engage à livrer à la mi-carême à

la banque Manfredet Vagnon,de St-Marcellin,1/2quin-
tal de bonne cire dont il a reçu d'avance le prix, 70 sols

Viennois.

Arch.de l'Isère,B.4410.10b(Invent.IV,259).

22318 Novembre1324.

Comptede Nicolas Constance, bailli d'Embrunais.

Grenoble,Invent.Embrunais,168.

22319 3 novembre 1334.
Libertés et franchises accordées par Edouard (Od-

duardus), comte de Savoie,aux bourgeois et habitants

de sa ville de St-Laurent-du-Pont, en renouvellement

de celles concédées par son père, le comte Amédée.

Scelléle 8 févr. 1335.
DUFOUR(Aug.),dansMém.-doc.soc.Savois.hist.-archéol.

(1860),IV, 210-6.

22320 4 novembre 1234.

Testament de Guicharde, fille d'AymarGuichard de

Rivirie et femme de Jaquemet de Lavieu; elle veut
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être enterrée dans le cimetière des frères Mineurs de

Vienne,etc.
LELABOUREUR,Masuresde l'Ile-Barbe(1887),I, 592.

22321 5 novembre 1234.
Possessionset droits du dauphin à Peyrins; manière

de payer ces droits, etc.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1265.

22322 5 novembre 1354.
Testament d'Alix, fillede Philippe Ferragni.
Repert.docum.eccles.SS.Apol.et Joh. Valencie,175.

22323 Avignon, 8 novembre 1324.
Jean XXII confère un canonicat à Valence à Jean

Pauli, nonobstant la direction de l'hôpital de Sussey
au dioc. de Langres. Exéc. : le sacristain, un chanoine

et l'official de Viviers.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,V, 251,n° 20968.

22324 Grenoble,9 novembre 1324.

Henri, élu de Metz, régent le Dauphiné... Fait Gra-

cionopol...
Arch.del'Isère, B.3963,193.

22325 Avignon, 11novembre 1324.
Jean XXIImande à l'évêque et à deux chanoines de

Genèvede conférer une paroisse de ce diocèseà Jean
dit Geneveys,clerc de choeur de l'église de Romans,
dioc. de Vienne.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,V,252-3,n°20986.

22326 13novembre 1325.

Louis Rivoire,chevalier, acquiert d'Artaud Ardencz,
fils de Jacques, 10liv. de revenu au Pont-de-Beauvoi-
sin et la mistralie du même lieu.

Grenoble,Invent.Viennois,IV : II,305b,307.

22327 14novembre 1324/3février 1325.

Terionde Septêmeest envoyéen France par le comte

de Savoie.
GABOTTO(Ferd.),Asti al tempodi Gugl.Ventura,430,n.

22328 Briançon, 15novembre 1324.
Lettre de Henri Dauphin au bailli de Briançon, lui

enjoignant de fairescrupuleusement observer la charte

de privilège du 18sept. préc.
Bibl.de Grenoble,ms.R. 6181.= ROMAN,183b.

22329 Beaurin, 15novembre 1324.

Après s'être ligués contre les habitants de la ville de

Metzà sur Moselle, le 25 août, Baudoin, arche-

vêque de Trêves, Jean roi de Bohême et de Pologne
et comte de Luxembourg, Ferry duc de Lorraine et

marquis, et Edouard comte de Bar admettent dans
leur alliance le cousin du duc, HenriDauphin, élu con-

firméde Metz,tant qu'il tiendra cet évêché. Il devra se
rendre une foispar an devant Metzavec ses 4 alliés en

personne ou par son lieutenant. Sceaux. Donn. à

Biaurain ...jeudi après StMartin d'hiver ; présents (10).
Arch. de l'Isère, origin. FONTANIEU,Cart. du Dauph.II.

371-4.—VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II, 200-3.= BOEHMKR,
Reg.imp.,Joh.v. Bõhm.74.

22330 15novembre 1324.

Aymar de Poitiers, [comte de Valentinois],éman-

cipant son fils mineur Guichard, lui donne les terres
de Privas, Boulogne,Barres et St-Vincent-de-Barres.

Arch.del'Isère,B.3894(Invent.IV,4). Invent.Vivarais,451.

22331 15novembre 1324.

Ponce Salvatoris,chanoine de Viviers, officiai de la

cour de Vienne,atteste la donation faitepar Raymonda.
veuvede Baron Poeys, à l'autel de feu Albert de Ville,
chanoine de Vienne, d'une vigne au territoire de Cha-

tonnay, se réservant l'usufruit.
Arch.de Grenoble,archevêchéde Vienne,orig. A, n°13.

22332 Sigoyerde Malpoil, 16novembre 1324.
Guillaume d'Estienne (Stephani), évêque de Gap,

constitue comme procureurs Guillaume du Pont, sei-

gneur de Lambesc(Lambisco),et Raimond Guiraudi,
damoiseaude Coucouron,pour comparaîtredevant Adé-

mar, évêquede Marseille, et lui rendre hommage des
biens et droits qu'il tient de son domaine, juridiction
et seigneurieau château et territoire de St-Cannat.Fait

au château de Sigoerio Malipili,dans la chambre du

prélat ; témoins : Nicolasprieur de Volonne,Raimond

Dardanelli, chevalierde Lambesc. Bertrand Ruphi, da-

moiseau de Lambesc. Bertrand Alberti not.
Arch.des Bouches-du-Rhône,Evêchéde Marseille,char-

tes (381-400),dans l'actedu 2 déc.suiv.

22333 19 novembre 1324.
...Ind. 8...
Grenoble,Livrede la Chaîne,IXxxXIXV°.

22334 20 novembre 1324.
Ordonnanced'Henri Dauphin, régent du Dauphiné

pour son neveu ledauphin Guigues,portant que quand
les hommes de la châtellenie de Montorcier, sujets et

feudataires du dauphin, allaient habiter dans les fiefs

des autres coseigneurs, ils devenaient justiciables de

ceux-ciet viceversa.
Invent,du Graisivaudan,I, 505.= ROMAN,183-4.

22335 Avignon, 21novembre 1324.
Jean XXIImande à l'abbé d'Aiguilhe (de Secureto)

au Puy et à des chanoines de Vivierset de Riezde con-

férer la prévôté de Fréjus à Lambert de Montmeyran,
chanoine de Valence.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V,261,n°21073.

22336 21novembre 1324.
Présentation des lettres apostoliques adressées à

G[uillaume]évêque de Grenobleet contenant le procès
contre les fils de Mathieu Visconti.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,V, 460,n° 23255.

22337 33novembre 1324.

Hommage prêté [au comte de Valentinois]par Gi-

raud Adhémar de Monteil,seigneur de Grignan, son

épouse Blonde et leur fils Géraud, pour les châteaux

d'Aps et St-Andéol-de-Berg,leur avoir en la paroisse
de Mercuer, le fief de Moudonde Volgri app. du Pin,
celui de Raimond de Mirabel, d'autres à Berg, St-

Alban, en Vivarais,de Montargues, Paliers. Bransana-

ges, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,451.

22338 23 novembre 1324.
Henri Dauphin, régent du Dauphiné, confirme les

libertés et franchises de la communauté des habitants

de la ville de la Mure.
Mentionnédans la confirmationdu 16sept. 1335.—Dus

SERT(A.),Essaihist. s. la Mure(1903),506.
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22339 23 novembre 1324.

Raymond et Jean Aynard, frères, fils de Pierre Ay-
nard de Tullins, vendent un fonds aud. lieu.

MOULINET,Reg.généal.I. 95.

22340 Avignon, 24 novembre 1324.
Jean XXII charge l'archevêque d'Embrun d'exécu-

ter une grâce expectat. à Huesca (Oscen.).
MOLLAT(G.), Jean XXII, lettres comm.,V, 262,n°31081.

22341 Avignon, 24 novembre 1324.
Jean XXIImande à l'abbé de Saou(Saône),au prieur

de St-Pierre du Bourg et à Poncede (Sentro), cha-
noine de Valence,de conférer le prieuré de Rompon.
dioc. de Viviers, à Genis (Guinesio) de Montmeyran,
moine de Cluny.

MOLLAT(G,),Jean XXII, lettrescomm.,V, 262,n°21086.

22342 Trêves, 24novembre 1324.
Promesse par Jean, roi de Bohême et de Pologne.

comte de Luxembourg,de reprendred'Henri Dauphin,
élu et confirméde Metz,ce qu'il tient de son église.

BOUHMER,Reg. imp.,Joh. v. Böhm.75.Mém.-doc.soc.
antiq. France,Mettensia(1906),V, 20,143.

22343 Grenoble, 25 novembre 1324.

Guiguesdauphin... p. dom.
Arch.de l'Isère,B. 2962,122,230; B.3006,VIexxij.

22344 28 novembre 1324.
Serment prêté par Jean Humbert, juge de la cour

commune de Grenoble, Pierre de Dorât, dit Cham-

pion, châtelain, et Hugues Pallat, vice-courrier, d'ob-

server les privilègeset libertés de la ville.

Arch.villedeGrenoble.AA.7, orig. parch.(Inv.14b).

22345 30novembre 1324.

Règlement de compte entre Allemand de Beauvoir

et Rostagnet, mercier, au sujet de la construction de

la maison dudit Allemand à St-Marcellin..., en la fête
de St-André.

Arch.de l'Isère,B.4410,11
b(Invent.IV,359).

22346 Décembre 1324.
Testament de noble Lantelme Eynard : il élit sépul-

ture au cimetière [du prieuré] de Domène; fait des do

nations à ses filles Beymonde, religieuse, Philippa,
femme de Reymond de Châteauneuf, Alix, femme

d'Aymon de Briançon, Jourdane, femme de Guillaume

d'Agout, outre leur dot ; à son fils Pierre, toutes ses

possessionsen Trièves,la Matésineet en Graisivaudan;
les seigneuries de Monteynardet Chanousse. Son fils
aîné Jean hérite des châteaux de Chalançon, Arucon,

Piégu, la Fare, Durfort, etc. Guillaume Crespian et

Hugues Rolland [nott.].
Invent.JamilleMonteynard,n°1.MOULINET,Reg.généal.

II,205bis.

22347 33 décembre 1324.
Audition de témoins par les arbitres nommés le

6 sept. : les témoinsde la communautéde Lusdéclarent

que les habitants de celle-ciavaient le droit de couper
du boisdans le territoire contesté, pour fabriquer des

ustensiles, mais s'en sont abstenus depuis que Durbon

en a passé reconnaissance au roi de Sicile; les té-

moins du couvent disent que les gens de Lus n'y ont

pas plus à faireque le diable dans l'eau bénite ; ceux

d'en-deça du Buëch y ont pris du bois et mené des

troupeaux, mais ils ont été saisis et punis de bans;
Guillaume Olerii, moine, jadis baile de Lus pour Guil-
laume Artaudi, et d'autres l'attestent, dans leur langue
maternelle.

GUILLAUME(P.), Chartesde Durbon,612-5,n°666-7.

22348 3 décembre 1324.

Hommage rendu à Guillaume Allemand, seigneur
de Valbonnais, par Hugues de Commiers, chevalier,

pour un fief en Oisans.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 247b.

22349 Avignon, 5 décembre 1334.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation
d'un canonicat à Narbonne en faveur de Guillaume de

Durfort, professeurde droit, chap. du pape.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,V,271,n°21168.

22350 Romette, 7 décembre 1324.
Vente par Henri Dauphin, élu de Metz, régent le

Dauphiné pour le dauphin Guigues, son neveu, à no-

ble François de Bardonnêchedes droits et actions ap-

partenant au dauphin sur plusieurs hommes du man-

dement de Bellinoavecjuridiction, sans autre réserve

que l'hommage, pour le prix de 30 liv. gros Tournois

d'argent ; avecpromessede faire ratifierpar le dauphin.
Ind. 7... ap. Rometam,en la chambre de la maisonde

l'Aumône (Elemoyssinae).
Arch. de l'Isère, B. 3006,Vexxxvj. Grenoble, Invent.

Briançonnais,100.

22351 7 décembre 1334.
Transaction entre noble Chabert Régnier, de St-

Lattier, et les habitants et communauté dud. lieu, à

qui il contestait le droit de faire paquerer leur bétail

dans la forêtd'Elbletoney,albergéepar luides seigneurs
du lieu sous certains cens : le droit des habitants est

reconnu... Ind. 8.
Arch.de l'Isère,B. 2977,341.Grenoble,Invent.St-Mar-

cellin,II, 1871.

22352 7 décembre 1324.
Reconnaissanceaux chartreux du Val-St-Hugonpar

Guillaume Passardi, de Goncelin. Pierre Lombardi,
not. Ind. 7...

BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,379,n°44.

22353 8 décembre 1324.

Engagement de terres par Henri Dauphin, élu et

confirmé de Metz.
Mém.-doc.soc.antiq.France,Mettensia(1906),V,7, 143.

22354 Grenoble,après 11 décembre 1324.

...Aprèsla quinzaine avant Noël, Jean d'Amblérieu,
cellérier de la terre de la Tour, reçoit ap. Gratianopo-
lim de stabilitis ordonnées dans le bailliage de Graisi-

vaudan 480liv. des châtelains de Trièves,Champsaur,
Oisans, Vizille,Pariset, Vifet Avignonet, Cornillon.

VALBONNAYS,Hist.deDauph.I, 130b.

22355 12 décembre 1324.

Guigues, dauphin de Viennois et comte d'Albon,
confirmel'échange de la mistralie de Vienne,au comté

deViennois, contre le château ou bastide de Geyssans
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avecson mandement entre son tuteur Henri Dauphin,

élu confirmé de Metzet régent du Dauphiné. et Gui-

gues, seigneur de Beauvoir(-de-Marc,37 sept. 1919);
il avait été stipulé que le dauphin ratifierait cet acte

quand il aurait 14 ans ; il se réserve le franc fief et

agit du conseilde ses nobles. Sceau.
Arch.del'Isère,vidimus; B.3009,VIIIxxixb.Invent.Vien-

nois,III,215b,251b;St-Marcellin,I, 814-5.Valbonnays,5°Reg.,
n°83.FONTANIEU,Cart. du Dauph. II, 234b.—CHEVALIER
(U.),Invent.arch. Dauph.1346,416.

22356 13décembre 1324.

Hommage prêté [au dauphin Guigues] par Guigues
Ravinel,fils de Perronet.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1065.

22357 13décembre 1334.
Confirmation par Arnaud de Trians, vicomte dé

Tallard, des libertés et privilèges des habitants de

Tallard,

Arch.de M.Amat.—ROMAN,184.

22358 L'Argentière, 13décembre 1324.

Vente par noble Albert Ysoardi, de la Vallouise

(Valle Puta), à Jean Ysoardi, d'un pré avec maison,

au territoire de l'Argentière. Approbation de noble

Jean de Rame, coseigneur de l'Argentière, à qui il fai-

sait 6 den. bons Viennois... Ap. Argenteriam. Rodul-

phe Bermondi, de Taillerio, not.

22359 Avignon, 13décembre 1324.

Jean XXII mande aux évêques de Marseille et de

Cavaillon et au doyen de St-Agricole à Avignonde

conférer à Guillaume Lante, chanoine d'Avignon, le

prieuré de Saléon (Celeonis),dioc. de Gap, vacant par
le transfert de Pierre Trentelivres.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V, 274,n°21210.

22360 Avignon, 13 décembre 1324.
Jean XXIImandé aux mêmes de conférer le prieuré

de Romanin, dioc. d'Avignon, à Pierre Trentelivres,

qui se démettra du prieuré de Saléon, dioc. de Gap.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,V, 274-5,n° 21213.

22361 Avignon, 15décembre 1324.

Jean XXIIconfèreà SilvestredeSothonuncanonicat à

St Pierre du Bourg-lès-Valence,nonobstant la chorerie

de Valence.Exéc. : le prieur deBeaumont, Jacques Va-

gniardi et Guillaumede Chevelut,chanoinede Valence.

MOLLAT(G,), JeanXXII, lettres comm.,V, 276,n° 31337.

22362 Avignon, 15 décembre 1324.

Jean XXII accorde à SoffredNoir (Nigri), doct. en

décrets, moine de St-Pierre hors la porte de Vienne,

un prieuré ou autre bénéficeen expectative dépendant
de l'abbé ; il sedémettra du prieuré de St-Julien, dioc.

de Vienne. Exéc. : l'abbé de Bonnevaux, le prévôt d'A-

vignonet le sacristain de Romans.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,V,376,n°21228.

22363 15décembre 1324.

Bail en emphytéose d'une terre à Reauvillard, pa-
roisse des Crottes, par l'abbé de Boscaudon à Guil-

laume Foulque.
—Cf. 4 oct.

Inventairedes titres de Boscodon.= ROMAN,184.

22364 15décembre 1324.

Règlement de Henri, régent du Dauphiné, relatif à

la garde du château de Briançon. — Cf. 18sept.
FAUCHÉ-PRUNELLE,InstitutionsBriançonnaises,II, 152.=

ROMAN,184b.

22365 15 décembre 1324.

Hommage par les habitants de Tallard à Arnaud de

Trians ; ils se reconnaissent astreints aux corvées, tas-

ches, chevauchées et cas impériaux, et ses hommes

liges. - Cf. 14déc. 1323.

FAUCHÉ-PRUNELLE,InstitutionsBriançonnaises,II, 102.=

ROMAN.184.

22366 17décembre 1324.

Jean Gibelin, bourgeoisde Romans,reconnaît devoir

à Jean Pellissier, de Beauvoir,jurisconsulte, 30 petits
florinsd'or de Florence, en qualité de caution du com-

mandeur du Forez, de l'ordre de St-Antoine.Lundi

avant la fête de stThomas ap.
Arch.de l'Isère, B.4410.15(Invent.IV,359).

22367 18décembre 1354.

Lettre des habitants de Metz à leur évêque, Henri

Dauphin, lui demandant de se montrer leur défenseur,
et de leur porter secours, de se désisterdes droits épis-

copaux qu'il avait usurpés et d'un décret injuste sur le

clergé.
Galliachrist, nova,XIII,770.

22368 (Vers 19) décembre 1324.

Augustin de Mezzabarba et François Nassaporis,
nonces du prince d'Achaïe, de retour d'Avignon, pas-
sent à Briançon.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,414.

22369 Avignon, 20 décembre 1234.

Jean XXII confère à Arnaud d'Argenson une grâce

expectat. dépendant du monastèrede Cluny, avecobli-

gation de se démettre du prieuré de Pelleautier (Podio-

lauterio), dioc. de Gap. Exéc. : l'archevêque d'Em-

brun, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V, 379,n°21261.

22370 Avignon, 20 décembre 1324.

Jean XXIIcharge l'archidiacre de Valence et le sa-

cristain de Vienned'exécuter la concession à Henri de

Mochalin d'un prieuré en expectative dépendant de

l'abbé de la Chaise-Dieu.

MOLLAT(G.), Jean XXII, lettrescomm.,V, 279,n°21259.

22371 20 décembre 1324.

Privilèges concédés par Henri Dauphin, régent le

Dauphiné pour son neveu le dauphin Guigues, aux

habitants et communauté de Corps : il leur alberge
les biensqui pourraient échoir au dauphin par le dé-

cèsd'habitants intestats sans héritiers légitimes, le four

delphinal du lieu, avec droit de fournage, sous la re-

devance de 10 liv. bons Viennois.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 307.

22372 20 décembre 1324.

Dauphiné B[éatrix] de Hongrie.
Arch.de l'Isère,B. 2946,809; B. 3009,XIxxvij.
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22373 Paris, 24 décembre 1354.

Charles, roi de France et Navarre,mande au bailli

de Mâcon que, nonobstant la défense faite en son

royaume que nul ne fît guerre au dauphin de Viennois,
il n'empêchât pas l'archevêque de Lyon de passer en

l'empire avec sesgens d'armes pour aller faire la guerre
au dauphin et soutenir les droits de son église.

CHAVERONDIER(Aug.),Invent, titres comté Forez(1860),
643,n° 123.

22374 Beauvoir, 16décembre 1342.
Henri Dauphin, élu de Metz, régent du Dauphiné,

mande au châtelain de St-Nazairede mettre aux enchè-

res publiques par trois fois la gabelle du lieu de St-

Nazaire,avec faculté laisséeau prieur du Val-Ste-Marie

de la prendre au prix du plus offrant et de la garder

jusqu'à ce qu'il soit payéd'une dette reconnue par une

patentespécialedu prince; si le prieur s'yrefuse, leprix
lui en sera remis jusqu'à extinction de la susdite dette.
Dat. ap. Bellumvisum, le2ejour de Noël....

Arch. de la Drôme,Bouvantes,orig. parch. de11 lig.—

Trad.CHEVALIER(U.),dansJourn.de Die(8nov. 1868).

22375 26 décembre 1324.

Accordpar lequel Catherine, fille de Pierre Quine, et

Guélis de la Balme, fils de Guillemet, entre lesquels
avait été dressé un projet de mariage, se libèrent de

leurs engagements, à moins qu'avant l'Epiphanie ledit

Guélis se déclare prêt à faire célébrer le mariage et s'il

en fait achever les formalités dans un délai de quinze

jours à dater de cette fête.... Mercredi, lendemain de

Noël.
Arch.de l'Isère,B.4410(Invent.IV,359).

22376 2324-1335.

Antoinede Clermont, bailli de Savoie,et Pierre Ma-

rescalli,bailli de la Val d'Aoste et leurs escortes (comi-

tive), se rencontrent [pour traiter] aux Echelles vers

Voiron avec les gens du Dauphiné. L'abbé de St-Sul-

pice et le bailli de la Val d'Aoste passent au Pont de

Beauvoisin, revenant du Viennois, où le comte de Sa-

voie les avait envoyéspour conclure une trêve entre les

seigneurs de Bressieuxet d'Ornacieux (Ornaicont).
GABOTTO(Ferd;),Contirelat. alla Valled'Aosta,350-1.

22377 1334-1325.

Enquêteet sentence par le juge deValencequi main-

tient l'abbaye de Léoncel en possession des tâches et

dîmes de Combe-Chaude, contre les prétentions d'An-

toine de Poitiers, seigneur de Châteaudouble.

Arch.dela Drôme,Léoncel,n°s379,562.

22378 1324-1383.

Procès entre Pierre Julien, de l'Argentière, et la con-

frérie du St-Esprit dud. lieu, au sujet d'une redevance

de a setiers seigledue à la confrérieau lieu dit la Mala-

dière.

Arch.de l'Isère,B.4352,pap.(Invent.IV, 188).

22379 (Après 1324).

Jeannette, dame de Gex(Jas), reconnaît tenir du sei-

gneur de Faucigny tout ce qu'elle possèdedans les vil-

lages et terres de Ste-Mariede Pusyef, Ornex, Manyes,

Roseyres, Bretonnières, Visinef, Bursinel (Brucinel),

Villars-Tacon, Vilar Tresineras. Vilar Cellantet Moens

(Maynt),et sur les hommes du prieuré de Payerne (Pa-

ternay). Etienne de Sciez(Siyes) not.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1466.

22380 1653

Partage entre François, Albert et Louis Agni, frères,
des biens de leur père.

Arch.de l'Isère,B.4414(Invent.IV,366).

22381 0325.

Règlementpour la convocationdu ban et arrière-ban,
fait par le dauphin Guigues ; les châtelains, mistraux,
notaires et autres officierspourvus par le prince, sont

tenus de s'équiper et armer pour son service.
Invent.GénéralitéDauph.388.= CHEVALIER(U.),Ordonn.

99.

22382 Gap, (vers 1325).
Sentencedu juge du chapitre de Gap, seigneur de

St-Laurent-du-Cros,qui condamne Jean Andéoud, fils

de Guil., dit Siza, et sa femme Antonia, à 40 sols

d'amende pour avoir récoltédes ravesdans leur champ,
sans payer les lods et droits dus au chapitre, nonobs-

tant la défense de Guigues Rocelli, huissier audit St-

Laurent. Rambaud Botini, procureur du chapitre, de-

mande acte. Témoins. Jacques Sancti, not. Fait dans le
réfectoire de chanonge.

Arch.des Htes-Alpes,G. 1713,orig. parch. (Invent.VI,
352).

22383 St-Bonnet, 1325.

Sentencerendue par Guillaumede Brens, juge d'Em-

brun et du Champsaur, au sujet d'un appel interjeté

par Jacques , procureur du chapitre de Gap, à pro-

pos de St-Laurent-du-Cros; il fera parvenir ses récla-

mations au juge dans les 10 jours qui suivront son re-

tour à Embrun. Témoins. LantelmeAymerici,not. imp.
et de feu l'évêque G[eoffroy].Acteap. S. Bonitum,dans
la forteressedu dauphin.

Arch.des Htes-Alpes,G. 1713,orig. parch. (Invent.VI,
352).

22384 Gap, (vers 1325).
Vented'une terre par Jacques Disderii, procureur de

Vial,à Robert Conrerii. Témoins. Jacq. Senioreti,
not. imp. et de feu Geoffroyde Lincel (Luncello).évê-

que de Gap. Fait dans le cloître de chanonge.
Arch. des Htes-Alpes,G. 1713,orig. parch. (Invent.VI,

352).

22385 1325.

Vérification des limites, termes ou bornes (boenis)
des territoires de Livron et de la Voulte, faite du con-

sentement de G[uillaume], évêque de Valence, et de

Bermondd'Anduze, chevalier,seigneur d'Anduze et des
communes intéressées.

Arch.de la Drôme,E. 3571,orig. parch. (Invent.III,98).

22386 1325.
Moiranset Montréal (Royaumont), défendus par les

gensdu comte de Savoie,sont attaqués par les Dauphi-
nois.

PERRIN(J.-H.),dans Bull, hist.-archéol.Valence,XIV,95
(à part, 88).
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22387 Montélimar. (vers 1325).

Obligationpassée au profit de Berengerius par des

conjoints qui se soumettent aux juridictions des sei-

gneurs de Montélimar[dioc] de Valence,de Réauville,

Allan (Alondii),Villeneuve-de-Berg,du sceau royal de

Montpellier,du dauphin de Viennois,du comte de Va-

lentinois et Diois,de la chambre apostolique, du camé-

rier et de son auditeur. Ada Montilii,dans la maison

de feu François Bonpar. Témoins. Guillaume Perroti,
de Montélimar,not. imp. et de Giraud Adémar et Gau-

cher Adémar, seigneurs de M-r, Jean Ruffi,gardien du

sceau de Montpellier,fait sceller.

St-Vallier,Biblioth.deM.le mtede Chabrillan.

22388 1325.

Amfelise, veuve de Didier de Pariset, et son fils

François de Pariset acquièrent de Margaros la moitié

d'une piècede terre, au prix de 50 sols.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 443.

22389 1325.

Transaction entre Saramand Reynier, seigneur de

Cobonne, Guigues Arvieu et Lantelme Reynier.
Arch.de la Drôme,E. 4017,pap. (Invent.III, 309).

22390 1325.

Sentencerendue par le juge de Pisançon, qui enjoint
aux collecteursdu vingtaindece lieude rendre aux reli-

gieux de Léoncelce qu'ils leur ont saisi en payement
de ce droit, dont ils sont exempts.

Arch. de la Drôme,Léoncel,n°321.

22391 1325.

Sentence arbitrale entre Jacques Reynoard, feu Jean

des Sagnières,et Pierre, Lazareet Giraud Reynoardz,
du Puy.

Arch.de l'hôpital d'Embrun, B. 81, invent. (Invent.V,
109b).

22392 1325.

Lettre missive de Bertrand, seigneur de Ros, écrite

au dauphin, par laquelle il lui donne avis que, suivant

ses ordres, il s'était saisi des châteaux de Cise,de Prun

et de Lay, et s'en était mis en possession.
Invent.Prov.étrang.36.FONTANIEU,Cart.duDauph.II,180.

22393 1325.

Permission aux gens de Rousset, par le juge du

prieur de St-Pantaléon, de nommer des syndics pour
maintenir leur droit de pacage et de bûcherage dans les

quartiers communaux.

Arch.de la Drôme,E.0925(Invent.IV,375b).

22394 1325.

Fondation et construction de la chapelle de Notre-

Dame et St-Jacques [le Mineur] par les frères Ponce,

Jean et Artaud Gilles(Egidii), citoyensde Trois-Châ-

teaux.

BOYER,Hist.égl. cath. de St-Paut,122.Galliachrist, no-

viss.,IV, 139,n°276.

22395 1325.

Rôlede tailles fait par les habitants de Valbonnais,

pour le payement de la milice qu'ils devaient fournir

à leur seigneur et pour le mariagede sa soeur.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V,280b.

22396 1325.

Vente par Bernis, de Valence, à Jacques Payrolier,

dela mêmeville, d'une vigneà Masgarniersur le Bourg,

moyennant 8 liv. Viennois.

Arch.de la Drôme,E. 1376,orig. parch.(Invent.II, 196).

22397 1325.

Le territoire de St-Mauricedemeure inculte, en ma-

jeure partie, à causedes dissensions entre les hommes

de Vinsobreset de Villedieu.

FAURE(Cl.),Administr.-hist.Comtat-Ven.XIII-Vs.,42.

22398 Avignon, 5janvier 1325.

Jean XXIIcharge l'archevêque d'Embrun d'exécuter

la collation d'un canonicat à Fréjus en faveur de Hu-

gues de Mandagot.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,V, 283,n°21307.

22399 Avignon, 3 janvier 1325.

Jean XXIIcharge Etienne Planterii, chanoine d'Em-

brun, d'exécuter la collation d'une vicairie au dioc. de

Cavaillon.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,V, 285,n° 23150.

22400 Avignon, 4 janvier 1335.

Jean XXIIcharge l'archevêque d'Embrun d'exécuter

la collation d'un canonicat à Covingen.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V,285,n°31329.

22401 Avignon, 4 janvier 1325.

Jean XXIIcharge le prieur de St-Félixde Valenceet

le sacristain de Vienne d'exécuter la collation à Adé-

mar d'Hauleville d'un canonicat à Laon.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,V, 286,n°21334.

22402 Mésage,4 janvier 1325.

Confirmation par Béatrix de Hongrie, dauphiné de

Viennois, de la concessiondu 25sept. 1321,aveccom-

missionaux châtelains de la Mureet Beaumont.... Ven-

dredi avant l'Epiphanie. Fait ap. Messaticum.

Arch.de l'Isère,B. 3006,cxviij.Grenoble,Invent.Graisi-

vandan,III, 199b.

22403 Gap, 7 janvier 1324/5.

Reconnaissance d'une maison à Gap, en faveur du

commandeur. Ad. Vapinci... Etienne Basterii, not.

de Gap par autorité de G[uillaume] évêque de Gap;
bulle de la cour du prélat.

Arch.des Bouches-du-Rhône.Ordre de Malte,liasse387,

orig. parch.

22404 Taulignan, 7janvier 1324/5.

Vente à Guillaume Guigonis, dit Moreto, par Michel

Lantini, de Taulignan, d'une vigneen ce territoire, au

prix de ao livr. Ad. ap. Taulinhanum,dans l'hospice
de G. G. Témoins. Hugues Bolgrelli, de Taulignan,

not. imp.
HOZIER(D'), Preuvesgénéal.desMoreton,n°11.

22405 Beauvoir-en-Royans, 13janvier 1324/5.
Contrat de mariage entre Barthélémy N... et Cathe-

rine, fille de Berthon Quine... Dimanche... octave
de l'Epiphanie.

Arch.de l'Isère,B.4410,16*b(Invent.IV, 259).
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22406 Avignon, 19janvier 1325.

Jean XXIImande au prieur de Grésac,dioc. du Puy,
au trésorier du Puy et à l'official d'Orange de suspen-
dre l'interdit qui pèse sur le prieuré de Tain (Tindo),
ordre de St-Benoît.dioc. de Vienne, et sur l'église pa-
roiss. de Tournon, qui en dépend, dioc. de Valence,
au sujet de dettes pécuniaires ; accordé sur les instan-

ces du prieur Pierre [d'Arrablay], cardinal prêtre de

Ste-Susanne,et du vicaireperpétuel Jean Bolardi.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V, 294,n°21441.

22407 Avignon, 21 janvier 1325.

Jean XXIIaccorde l'expectatived'une commanderie

à Alamand de Murinais, chanoine de St-Antoine de

Viennois ; il se démettra de celle de St-Antoine de la

Tour, dioc. de Vienne. Exéc. : Guy de Commiers

(Cameriis), chanoine de Grenoble, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,V,290,n°21423.

22408 St-Symphorien-d'Ozon,33 janvier 1325.

Edouard, comte de Savoie,à la demande de Gilles

Richardi, chevalier, confirme la charte de franchise

accordéeaux hommes de St-Symphorien par Philippe
élu de Lyon et seigneur de St-Symphorien-d'Ozon

(Auzone),du 1eroct. 1357.Dat. ap. S. Symphorianum.
DUFOUR(Aug.),dansMém.-doc.soc.Savois.hist.-archéol.

(1860),IV,223-5.

22409 35janvier 1325.

Accordet transaction entre Dracon, recteur de la

maison ou grange de Brayda, dépendant de Tamié

(ordinis Stamedei),et Jean et GuiguesBarralis, comme

châtelains delphinaux d'Avalon, au sujet de la grange
de GorieCordoris, au mandement d'Avalon, dont re-

connaissance. Jean de la Place not. ...Ind. 8...

Invent. Graisivaudan,I, 67. —CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.1346,1714.

22410 Avignon, 26 janvier 1325.

Jean XXIIcharge l'archevêque d'Embrun d'exécuter

la collation d'un canonicat à Hugard.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,V, 299,n°31469.

22411 Avignon, 38 janvier 1325.

Jean XXIIconfère à Guillaume Aymarii un canoni-

cat à Die, nonobstant sa cléricature de choeur et l'église

paroiss. du châteaud'Aucelon (Aneellone),même dioc.

Exéc. : les mêmes (qu'au n° suiv.).
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,V, 301,n° 21487.

22412 Avignon,38 janvier 1325.

Jean XXII accorde à Pierre Girardi, de Die (Dya),
chanoine de St-Ruf de Valence, l'expectative d'un

prieuré dépendant de l'abbé de ce monastère. Exéc. :

l'évêque de Trois-Châteaux, le prieur de St-Mauricede

Die et un archidiacre de Lérida.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres comm.,V,301,n° 21486.
Galliachrist, noviss.,IV,721,n°1487.

22413 Gap, 3 février 1324/5.

Sentencede Guillaumed'Esparron, juge du chapitre
de Gap, qui, à la requête de Bermond Botini, clerc

procureur dud. chap., condamne à 100 sols Viennois,

payables en 8 jours, Jacques Jaussaud pour avoir volé

aveceffraction au château de St-Laurent-du-Cros,dans

la maisonde Raymond Chayssie,homme lige du chap.,
14setiers de seigle (annonx) et 13 d'avoine (civatae),
suivant déclaration de Guil. Bernard, baile du chap.
Témoins. Jacques Sancti, not. Fait dans le réfectoire
de chanonge.

Arch.desHtes-Alpes,G.1814,orig.parch.(Invent.VII,2).

22414 Avignon, 7 février 1325.

Jean XXIIcharge l'archevêque d'Embrun d'exécuter.
une grâceexpectat.en faveurd'Ebrard Mascaroni,chan.

d'Uzès.
MOLLAT(G.), Jean XXII, lettrescomm.,V, 306,n°21537.

22415 Grenoble, 8 février 1325.

Henri Dauphin... Fait en une chambre supérieure
de la maison de noble Guillaume Alamaqdi.

Arch.de l'Isère,B.3006,Vexxxij.

22416 Avignon, 9 février 1325.

Jean XXIIconfèreà Raimond, fils d'Amédée d'Allex

(Alesio),un canonicat à Embrun. Exéc. : Je prieur de

St-Maurice de Die,Albert de Foillans (Folhacio), sa-

cristain de Die, et un chanoine de Viviers.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V, 307,n°25000.

22417 9 février 1324/5.

Enquête sur le droit de riverage du Dauphin à Gap,
de laquelle il résulte qu'il existait alors sur le torrent

de Turelet, 8 moulins; sur le torrent de Bonne, 3 ; sur

la rivière de la Luye, 5 ; le Dauphin y avait la moitié

du droit de mouture du 30 nov. au 31 déc.

Arch.de l'Isère,B. 3740.Invent. Gapençais,285-6.= RO-
MAN,184.

22418 9-13février 1324/5.
Transaction entre Gilet Alleman et Jean de Sahune,

au sujet de leurs droits comme coseigneurs de Ste-

Jalle ; déclaration des arbitres et consultation de Hu-

gues Roger, professeur de droit... Ind. 8...

Arch.de l'Isère,B.3974.orig. parch.(Invent.IV,85).

22419 Gentilly, 14février 1324/5.
Sentence rendue par Etienne, évêque de Paris, du

conseil du doyen et du chapftre de Paris, et de Guil-

laume], archevêque de Vienne, professeurde théologie,

par laquelle il révoque celle de son prédécesseur en

1377en tant qu'elle peut atteindre la doctrine de s'Tho-

mas d'Aquin. Dat. ap. Gentiliacum... Jeudi avant les

Cendres.

MARTENE,Thés.nov.Anecd.I, 1372.BULAEUS,Hist. univ.
Paris. IV,204.ARGENTRÉ(d'),Coll.judic. I, 232.DENIFLEet

CHÂTELAIN,Chartul. univers.Paris. II, 1,380-3.= CHARVKT,

457.COLLOMBET,II, 292.

22420 Avignon, 15février 1335.

Jean XXIIcharge l'archevêque d'Embrun de la col-

lationd'un canonicatà Avranches,en faveurdeThibaud

de Fontenelle, clerc de Charles roi de France et de Na-

varre.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,V, 308,n° 21567.

22421 Avignon, 15février 1325.

Le même charge le même d'exécuter la collation

d'un canonicat à Lisieux, en faveur de maître Jean de

Pennes, clerc du roi Charles.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,V, 328-9,n°31068.
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22422 Avignon, 16février 1325.
Jean XXIIaccorde à Raimond Gaufridi, chanoine de

St-Ruf de Valence, l'expectative d'un prieuré dépen-
dant de ce monastère. Exéc. (étrangers).

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,V, 309,n° 21577.

22423 Avignon, 17février 1325.

Jean XXIIcharge l'archevêque d'Embrun d'exécuter

la réserve de l'officed'écolâtre de Cracovieen faveur de

Pierre dit Chevalier (Militi).
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V, 311,n°21590.

22424 17 février 1324/5.
Pierre Albi, juge... Dimanche du Carniprivium no-

vum.

Arch.de l'Isère,B. 3009,IIIIxxxiij.

22425 19février 1325.

Mardi, convocation(mandum) [desvassaux] de toute

la terre dela Tour à Optevoz(Eplevo)pour les conduire

aux Allymes(los Aremos), où on couche. On retourne

le lendemain à Lagnieu.
VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 131.

22426 30 février 1325.

Rémissionpar Henri Dauphin, seigneur des baron-

nies de Montauban et Mévouillon,à Thibaud Bonis

des cens et pensions annuelles que les cabaretiers de

Crémieu faisaient au régent et à son neveu le dauphin

Guiguespour le vin qu'ils vendaient en août, et les

étrangers pendant toute l'année : en payement du prin-

cipal de 69 liv. 6 sols bons Viennoisà lui dû pour dé-

penses fournies aux princes, jusqu'à remboursement.

Arch.de l'Isère,B. 3009,IIIIxxix.Grenoble,Invent.Vien-
nois,I, 562.

22427 Avignon, 21février 1352.

Jean XXIIcharge le doyen de Vienne du transfert

de Dalmace de Gorce du prieuré de St-Saturnin du

Port, au monastère de Cluny.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V,313,n°21608.

22428 Beauvoir, 21 février 1352.

...Guigues dauphin, don... Montauban, ap. Bellum-

videre...

Arch.de l'Isère,vidimusdu 31août 1325.

22429 Beauvoir-en-Royans,21 février 1325.

Concessionpar Henri Dauphin, régent du Dauphiné,
à Guiguesde Morges,seigneur du Chatelard, de l'hom-

mage dû au dauphin par les héritiers de Pons d'Es-

parron... Fait ap. Bellumvisumin Royanis.
Arch.de l'Isère, B. 3009,IIIeIIIIxxxxijb.Grenoble,Invent.

Graisivaudan,IV, 247b.

22430 sa février 1325/aa mars 1328.

Compte d'Hugues Liotard, juge de Viennois [pour
le comte de Savoie],de exitibus ipsiusjudicature et si-

gilli. N'y sont pas compris les produits des assisesdes

châtelains de St-Genis,du Pont-de-Beauvoisin, de St-

Laurent, de Villeneuve-de-l'Ile et de Voiron, car ces

châtelleniesont étédistraites de la judicature de Vien-

nois et adjointes à celle de Novalaise.

Arch.de l'Isère,B. 3619,orig. parch. (Invent.III, 114).

22431 33-4février 1135.

Samedi, convocation des vassaux (mandum)de Cré-

mieu à Cozances(Cousances) pour l'affaire de Dolo-

mieu (Doloymeu).Lendemain dimanche...

VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 131.

22432 La Vallouise, 24 février 1352.

Albergement par Guigues Leuczon, châtelain de la

Vallouise, au nom du dauphin, à noble Guillaume

Agnelli, des Vignaux (Vignalibus),d'une terre herme,
lieu dit au Serre, moyennant le quart des foins, pailles
et autres produits, payables aud. châtelain. ...Ind. 8,

ap. VallemPutam.

Arch.de l'Isère,B.30009,iiij. Invent. Briançonnais,835-6.
= ROMAN,185.

22433 Beauvoir, 25 février 1325.

Ind. 8, Guigues dauphin d'Albon... Fait ap. Bellum-

vidère.
Arch.de l'Isère,B. 4408,117.

22434 36 février 1325.

Un courrier du pape présente une lettre de Gasbert,

archevêque d'Arles, camérier pontifical, enjoignant au

prévôt de Chardavon (Cardone), et aux prieurs de St-

André-de-Rosanset de Lagrand (Aragrandi), dioc. de

Gap, de se rendre auprès de lui pour affaires concer-

nant la Chambre.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V,453,n°23166.

22435 38 février 1325.

Testament de noble Bertrand de Verdun, d'Embrun,

par lequel il fait héritières Béatrix et Agnès, filles de

son fils Guillaume, et sa fille Artaude, femme de Len-

telme.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.388.

22436 38 février 1334/5.
Vente de biens par Gironelle de Peyrins (Payr') à

Pierre de la Balme ; Lantelme Roybonis, de St-Lattier,

not... Ind. 8.

Arch.de l'Isère,B. 2508(Reg.Pilati i3ap-8), 85. Greno-

ble, Invent.St-Marcellin,II, 1853.

22437 Avignon, 1ermars 1325.

Jean XXIIcharge le précenteur de Valence d'exécu-

ter la concessiond'une grâce expectat.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V, 320,n°31691.

22438 1ermars 1324/5.
Reconnaissanceen fief passée [au comte de Valenti-

nois] par Pons Gontard, de Châteaudouble.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 486.

22439 5 mars 1324/5.
Protestation de Belone, veuve d'Odon de Viriville,

contre une sentencearbitrale rendue entre elle etBerlion

Meilleuret, au sujet de la successionde son mari, par

Ardeynche Gironde, Pierre de Festerna, moines de St-

Pierre de Montmajour, et le prieur de Viriville.

Arch.de l'Isère,B.4410.22(Invent.IV,359b).

22440 LaTour de Londres, 8 mars 1325.

Lettre d'Edouard, roi d'Angleterre,au pape. Il a reçu

Guillaume, archevêque de Vienne, et H[ugues],évêque

REGESTE IV,41
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d'Orange, envoyésauprès de lui par le pape et le roi
de France, qui l'ont assuré que ce dernier était disposé
à conclure la paix. Dat. ap. Turrim Londoniae.

RYMER,Foedera,acta, IV,140-1;II,II, 132.

22441 Crémieu, 10-1mars 1325.
Le dimanche Oculimei, le conseil du dauphin est

convoqué ap. Crimiacum pour certaines affaires; il y
demeure le lendemain lundi jusqu'après dîner.

VALBONNAYS,Hist. de Dauph.I, 131.

22442 Beauvoir-en-Royans, 12 mars 1324/5.
Hommage prêté au dauphin Guigues par noble Jean

Fréland, damoiseau, pour ses fiefs à Upaix, diocèsede

Gap. Fait dans la forteresse, en la grande chambre du

bas, en présenced'Humbert Dauphin, frère du dauphin.
Arch.de l'Isère,B.4410.23(Invent.IV,359b).

22443 Arandon, 13-4mars 1325.
Mercredi13(= 13) mart., convocation des vassaux

de la terre de la Tour ap. A-nem,où G. de Grolée,
Jacelme Lyotardi, G. de Roin, Jean de la Balme, avec
des clients de Demptézieu (d'Enthaysiaci). Le lende-
main à Lagnieu, où on couche.

VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 131.

22444 Avignon, 14mars 1325.
Jean XXIIcharge l'archevêqued'Embrun d'exécuter

une grâce expectat. dans les provincesde Mayence...
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V,338,n°31776.

22445 Avignon, 15 mars 1325.
Jean XXIIconfère à Guillaume Bajuli, d'Upie (Upia-

no), un canonicat à Valence, mais casse la grâce
expectative d'un bénéfice dépendant du prieur de

Gilhac, même dioc. Exécr : l'abbé de St-Ruf de Va-

lence,etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V,329,n°21792.

22446 Avignon, 15mars 1325.
Jean XXIIconfère à Robert d'Hostun (Osteduno)un

canonicatà Troyes, nonobstant sa cléricature à Valence
et Viviers,un canonicatà St-Barnard de Romans et la
cure de Rochefort-Samson(S. Solide Ruppeforti),dioc.
de Valence.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V,329,n°21790.

22447 Avignon, 16mars 1325.
Jean XXIIcharge le prévôt de Valenced'exécuter la

collation d'un canonicat à Amiens en faveur de Jac-

ques d'Espagne, âgé de 13ans et bâtard.
MOLLAT(G), JeanXXII,lettrescomm.,V,331,n°31809.

22448 Avignon, 16mars 1325.
Jean XXIIcharge le même d'exécuter la collation

d'un canonicat à Beauvais en faveur de Raynaud de

Griperia.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V, 331,n°22808.

22449 Avignon, 16mars 1325.
Jean XXIIcharge le même d'exécuter la collation

d'un canonicatà Rouen...

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,V, 331,n°31807.

22450 16mars 1325.

Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny...
Arch.de l'Isère, B.2954,4.

22451 (17 mars) 1325.
La rose d'or, dont le pape Jean XXIIfait présent à

Aymar de Poitiers, comte de Valentinois, est payée à
Corboli100flor. d'or ; ornée de3 saphirs et pèse 11on-
ces et 1 denier (reg. 58, f° 183).

FAUCON(Maur.),dans Mél.archéol.-hist.éc.franc. Rome
(1884),IV,109.

22452 Avignon, 19mars 1325.
Jean XXIIaccorde à Guillaume de Lans, moine de la

Chaise-Dieu, l'expectative d'un prieuré dépendant de
cette abbaye ; il se démettra du prieuré de Grâne, dioc.
de Valence.— Exéc. : l'évêque de Trois-Châteaux,etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.V, 332,n° 21817.
Galliachrist, noviss.IV,721,n° 1488.

22453 22 mars 1324/5.
Aymar et Hugonet de Pusignieu, au nom de leurs

frères, oncles, cousins et amis, font un traité de paix
avec Guichard de Pusignieu, commandeur de Grignay,
à cause de la guerre intervenue entre eux au sujet du
château de Pusignieu, sa juridiction, etc.

MOULINET,Reg.généal.III, 558.

22454 33mars 1324/5.
Vente par Raymondon Robert à Jean Coyfier d'une

maison située à Beauvoir, dans la rue de la poterne
(postella)de la forteresse, au prix de 14liv. Vienn.

Arch.de l'Isère,B.4410,12b(Invent.IV,359b).

22455- 23 mars 1324/5.
Donation par Didier, coseigneur de Sassenage,à Gi-

let Coupier, de Beauvoir, de 100 sols Vienn. pour
accroître la dot de Béatrix, fillede Gilet, mariée à Guil-

lemet Goutefrey,de Bressieux.
Arch.de l'Isère,B.4410,24b(Invent.IV,359b).

22456 23 mars 1324/5..
Donationau même et pour la mêmecausede 100sols

Vienn. par Guyotde St-Savin.
Arch.de l'Isère,B.4410(Invent.IV,259b).

22457 Avignon, 29 mars 1325.
Jean XXIIconfère à Etienne Morchaudile prieuré de

Chaufaille (Cavafaya), dioc. de Luçon, dépendant du

monastèrede St-Rufà Valence; il sedémettra du prieuré
de St-Donis (S. Dompnino),dioc. de Valence.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V,336,n°21865.

22458 29 mars 1235.
Accord entre Henri Dauphin, élu et confirmé de

Metz,et les échevins et jurés de cetteville... Le dernier

vendredi de mars.
Mém.-doc.soc.antiq. France,Mettensia(1905),IV,533-6;

(1906),V, 143.

22459 29 mars 1325.

Vidimus d'une lettre d'Henri Dauphin, élu de Metz,

régent du Dauphiné, renvoyant à Jean Pellissier, juris-
consulte, la connaissance d'un appel interjeté entre ses

mains par Jacques Rivière, chevalier.
Arch.de l'Isère,B. 4410,25(Invent.IV,259b).

22460 Avignon, 30 mars 1325.
Jean XXIIcharge l'archevêque d'Embrun d'exécuter

une grâceexpectat. à la collation de l'évêquede Béziers.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V, 337,n°31872.
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22461 31 mars 1325.

Raymond de Mévouillonconfirme aux habitants de

Mévouillonles libertés et facultés à eux accordéespar
autreRaymonddeMévouillon,sonpère(18janv. 1370/1).

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 378: 458.

22462 1eravril 1325.
Ind. 8. Le dauphin Guigues reconnaît devoir à Tise-

tus Boerii,d'Asti, 30000livr.Genev.restant d'une dette

(1321)et lui assigne en payement les revenus delphi-
naux du Briançonnais. Jean Amedei de Briançon et
Pierre Verchesiide Cluses, nott.

Citédansla quittancedu 10oct. 1326.

22463 1eravril 1325.
Pactes et conventions entre Henri Dauphin, élu de

Metz,au nom du dauphin Guigues, et Hervis(Heru-
sius, Heurisius) de Pusignan (Pasinyaco), qui reçoit en
fief rendable du dauphin sa maison forte de Pusignieu
(Pusinef), appelée Châteauvieux (Chatelveyl),le bourg
du château de Pusignan (Pusinia) et en fait hommage,
moyennant 200 liv.... Ind. 8....

Arch.de l'Isère, B. 1958(Reg. Pilati 1565-7),39.Invent.
Viennois,II,354:I, 85.

—CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.
1346,1113.

22464 Avignon, 1eravril 1325.
Transaction entre Guillaume, évêque de Valenceet

Die, et Pierre Duesa, vicomte de Caraman et seigneur
du château de Jonchères (Juncheriis), dioc. de Die :
celui-ci sera tenu au simple hommage vassalaticum,
non lige, avecserment de fidélité ; le prélat lui assi-

gnera 100sols Viennoisde rente sur des fiefsou arrière
fiefs de l'évêché... Ind. 8, Joannis pp. XXII a° 9, Ave-

nione,en la chambre du cardinal Arnaud[de Via]près
de l'église de N.-D. des Doms.

Confirmépar la bulledu 22nov. suiv.

22465 1eravril 1325.

Quittancepar Perron Marjayseà Pierre Roux de Mo-

restel, châtelain de Beauvoir, d'une somme de 23 liv.

Vienn.quecedernier lui devaitpour leprix d'un cheval.
Arch.de l'Isère,B. 4410,25b(Invent.IV,359b).

22466 3 avril 1325.
Contratde mariage entre Jacquemet de Boczosel,fils

d'Humbert de Boczosel,seigneur de Gières,et Racilise,
fillede Guy, seigneur de Tullins, à qui son père cons-
titue en dot 700 liv.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.388.

22467 Le Buis, 7 avril 1335.

Agout de Baux, seigneur de Branteset Plaisians, de-
mande à Guigues, dauphin de Viennois, la confirma-
tion de l'acte de transaction passé avec son père Jean

(25 sept. 1317),par lequel il lui est accordéune pen-
sion annuelle de 300liv. sur les revenusdu Buis, pour
avoir fait cessionde ses droits sur la baronnie de Mé-
vouillon. Après la ratification faite par le Dauphin,
Agout prête hommage lige et serment de fidélité pour
ces 300 liv. de revenu... Ind. 8... ap. Buxum, dans la
salle de l'hospice de la cour.

Arch.de l'Isère,B.3999,71-2(Invent.II, 126); B.3040,22;
B. 3007,xxxiij. Invent.Baronnies,I, 162,378b: 308-9,210,
458-9.—BARTHÉLEMY,Invent.mais.Baux,n°1058.

22468 7 avril 1325.

Déclarationdu fermier du péage du Buis de payer
annuellement à Agout de Baux,seigneur de Brantes et

Plaisians, la rente de 200 liv. à lui donnée par le dau-

phin ; nomination par Agout de Rolandde Pierre pour

juge dud. péage, et réceptionde son serment.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 163b: 309.

22469 Avignon, 8 avril 1325.

Jean XXIIcharge l'archevêque d'Embrun d'exécuter

la collation d'un canonicat à Viviers.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V,344,n°31964.

22470 8 avril 1325 = 7 avril 1325 I°.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 377: 457.

22471 Val-Ste-Mariede Bouvantes, 8 avril 1325.

... Ind. 8.... Valenzon,fils de Guillaume Valenzonis,

à la requête de Guillaume Veneur (Venatoris), prieur
de la maison du Val-Ste-Marie,ordre de la Chartreuse,
se reconnaît homme ligedu couventdans les limites et

le domaine de la paroisse de Bouvantes et confesse

tenir de lui en franc fief,depuis 30 ans et plus, 2 setiers

de froment de cens sur un immeuble au champ de la

Croix, et d'autres possessionsà Espia Freyc et à Colaf.
Fait en la paroisse de Bovancio,dans la maison Vallis;
témoins. Pierre Martini de Vilar, not. imp.

Arch.de la Drôme,Bouvantes,orig. parch. de 49lig-—

Trad.CHEVALIER(U.),dansJourn.de Die(29nov. 1868).

22472 Avignon, 9 avril 1325.

Jean XXIImande de conférer un prieuré au dioc. de

Vabres, vacantpar le transfert de Raimond de Combret

à celui deMacheville(MansiCavillani),dioc. de Valence.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V,345,n°31967.

22473 9 avril 1325.

Hommageprêté au dauphin Guigues par les chanoi-

nes de St-Areyde Mévouillon,dans le fort dud. lieu,

qui se déclarèrent ses hommes liges et lui prêtèrent
serment de fidélité.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 385b: 466.

22474 9 avril 1325.

Reconnaissanced'un prêt de 50 liv. bons Viennois

consenti par GiletCoupier, [de Beauvoir],à son gendre
Guillemet Goutefrey.

Arch.del'Isère,B.4410(Invent.IV,359b).

22475 10 avril 1325.

Confirmation par le dauphin Guigues de l'acte de

son père du 5 mai 1311.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 735.

22476 LeBuis, 10avril 1325.

Confirmation par le dauphin Guigues de la conces-

sion des libertés du Buis-les-Baronnies(8 janv. 1314).
Fait Buxi, en la salle neuve de l'hospice de la cour.

Dansla confirmationdu 27oct. 1335.—Arch.de l'Isère,
B.3009,VIeIIIIxxixb.Grenoble,Invent.Baronnies,1,373: 452.
—*FAURE(Claude),dans Bull.acad. Delphin.E. III, 81,84
(à part, 7, 10).

22477 Entre " Bolyez" et " Alheuz", 10avril 1325.

Ind. 8... Transaction entre Agnès de Chalon, com-

tesse de Genevois,et son neveu le comte Amédée, au

sujet de la reddition des comptes de tutelle ; elle est li-
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bérée de ce qu'elle devait pour avoir engagé les châ-

teaux de la Corbière, Balaison et Château-Gaillardà

Henri Dauphin, élu de Metz. Fait dans la châtaigne-
raie située entre les villages (villas) de Bolyez et

Alheuz, sur la voie publique. Présent : Lancelot de

Chandée. Jean Reynaudi, du Bourget, not.

Torino,Arch.di Stato, sez. I, duchéGenevois,paq. 4,
n°22,vid.de l'officialde Genève,1327,ind. 10,sceau.

22478 Avignon,11avril 1335.
Jean XXIIcharge l'archevêque d'Embrun d'exécuter

la collation d'un canonicatà Spire.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V.345,n°21971.

22479 Avignon,11 avril 1325.
Jean XXIIcharge le même d'exécuter la collation

d'un canonicat à St-Dié.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V,345,n°21272.

22480 Avignon,11 avril 1325.
Jean XXIIaccorde à Raimond de Cornillon, moine

de Cruas, l'expectatived'un bénéfice,mais il se démet-
tra du prieuré de St-Martindes Ormeaux (de Ulmis),
dioc. de Die.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettr. comm.,V, 345,n°12974.

22481 11 avril 2125.

Assignationà Agout de Baux, seigneur de Branteset

Plaisians, pour sa rente de 200liv. de 30 muids de vin

dus au dauphin sur lesvignes du terroir du Buis pour

quatrain ou cinquin, 35 somméesd'annone et 9 liv.

9 sols argent, en toutedirecte seigneurie immédiate ;
le vin estimépar les experts à 60 liv. de rente et le blé
à 30 1. 16s., etc.

Grenoble,Invent.Baronnies,209.

22482 12avril 1325.

Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, accorde le
lieu du Touvet à Guillaumeet Etienne Passard.

TERREBASSE,I, Inv.33-380.

22483 13avril 1325.
Confirmation par Henri Dauphin, élu évêque de

Metz, régent de Dauphiné, des lettres du1erjanv. 1316.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A,384:VI, 171.

22484 Avignon, 15avril 1325.

Jean XXII accorde à Andrevet (A-eneto),Copperii
moine de St-Chef (S. Theoderico), dioc. de Vienne,

l'expectatived'un prieuré dépendant de cette abbaye.
— Exéc. : le prévôt de St-André de Grenoble, les

prieurs de Chavanoz,dioc. de Vienne, et de St-Robert,
dioc. de Grenoble.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V,349,n°22019.

22485 Avignon, 18avril 1325.
Jean XXII dispense des 3°et 4°degrés de consangui.

nité pour mariage Humbert, fils de GuillaumeAla-

mandi, seigneur de Valbonnais,et Agnès,fille de feu
Guillaume de Joinville (Jonvilla), seigneur de Gex

(Guaio).
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V,349-50,n°33032.

22486 Avignon, 18avril 1325.

Jean XXIIcharge l'archevêque d'Embrun d'exécuter

une grâceexpectativeà Trêves.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V,350,n°32040.

22487 20 avril 1355.

Guillaume,évêquede Valence, rend au chapitre du

Bourg et au prévôt de Valence le droit de tenir une

boucherie (macellum) au Bourg et d'y percevoir des

redevances,dont ils avaient été spoliéspar les officiers
et le courrier de Valence.

CHEVALIER(U.),Cart. de St-Pierre-du-Bourg,105,n°56.

22488 Grenoble, 31avril(-9mai) 1325.

...Dimanche quinzaine de Pâques, avant StGeorges,
Jean d'Amblérieu, cellérier de la terre de la Tour, se

rend ap. Graiionopolimpour recevoir de stabilitisdes

bailliages du Graisivaudan et du Briançonnais et du

châtelain de l'Oisans363 liv. pour la défensedes châ-

teauxde la terre de la Tour.

VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 130b,131b.

22489 31 avril-26 mai 1325.

444 Reconnaissancespassées au profit du dauphin

Guigues par les habitants de la villede Gap(311)et de

Montalquier(133),pour divers fonds et héritages rele-
vant de la directedud. seigneur, sousdiverscens et ser-

vices déclarés devant Jean Calla, notaire et commis-

saire à ce député.
Grenoble,Invent.Gapençais,444-5.

22490 Avignon, 33avril 1325.

Jean XXIIconfèreà Andrevet Bonvin, de Marseille,
un canonicat à Valence.— Exéc. : l'évêquede Trois-

Châteaux, le prieur de St-Félix hors les murs de Va-

lence, etc.

MOLLAT(G.), Jean XXII,lettrescomm.,V, 352,n°32057.
Galliachrist, nova,IV,721,n°1489.

22491 Avignon, 22 avril 1325.

Jean XXIIcharge le prieur de St-Félixet le sacristain

de Valenced'exécuter une grâceexpectat. en faveur de

Martin de St-Sauveur,moine d'Ainay.
MOLLAT(G.), Jean XXII,lettrescomm.,V, 352,n°22058.

22492 24avril 1325.

Lettre de Pierre, prieur des Ecouges, et Guillaume,

prieur du Val-Ste-Marie,à Ponce, prieur de Chalais:

ils confirment son élection comme prieur de Durbon,
faite par le couvent après trois jours de jeûne, et lui

ordonnent d'accepter celte charge,au nom du chapitre

général des Chartreux... Lendemain de StGeorges.
Sceaux.

GUILLAUME(P.), Chartes de Durbon,615,n°668.

22493 Avignon, 35 avril 1335.

L'abbé de St-Pierre hors la portede Vienneest donné

commejuge conservateurau prieuré de Paray(Paredo),
ordre de Cluny, dioc. d'Autun.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V, 353,n°32063.

22494 Avignon, 35avril 3125.

Jean XXIIcharge l'archevêqued'Embrun d'exécuter

la collation d'un canonicat à Maurienne en faveur

d'Amblard, fils de feu Artaud, seigneur de Beaumont,
d'autres à Mayenceet au dioc. de Verden.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V,353-5,n° 22092,
33076,33071.

22495 26 avril 1325.

Vente par Peirin de Chatte, citoyen de Valence,à

Durand et Jean Alberti, frères, de Valence, d'une
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terre à Châtenet, territoire de V-e, pour le prix de

4 livr. 10sols Viennois, sous le cens de 6 den. Inves-

titure par le sacristain de St-Victor. Pierre de Fabri,

d'Alixan, not.
Arch.de la Drôme,St-Ruf,Repertorium,ch.XII,n°36.

22496 Avignon, 37 avril 1325.

Jean XXII confère à Jean Gonterii un canonicat à

St-Pierre du Bourg-lès-Valence.— Exéc. : le prieur de

St-Félixhors des murs de Valence,le prévôt de Fréjus
et Bertrand de Virieu, chanoine de Valence.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,V,356,n°23107.

22497 37 avril 1325.

Vidimus par Odon de Buterent, chanoine de l'église
N.-D. de Grenoble, remplaçant Albert de Noyrio?,

prieur de Champ, officiaide la cour de Grenoble, à la

requête d'Acheruys de Suirieu (Suyreu), commandeur

de l'hôpital de Vizille, et de Ponce du Roure, com-

mandeur de la Lévate et d'Echirolles, de la bulle d'In-

nocent IV portant défense d'excommunier ou d'inter-

dire les Hospitaliersavant d'en avoir déféré à la cour

de Rome (5 avr. 1050).
Arch.duRhône,H. 29,orig. parch.(Invent.I, 13).

22498 Avignon, 39 avril 1325.

Jean XXII charge l'archevêque d'Embrun d'exécu-

ter une grâce expectat. à Aix en faveur de Bertrand

Sabadenqui, de Noves.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,V,359,n° 32140.

22499 Avignon,29 avril 1325.

Jean XXII accorde à Richard Massellarii,de Noves,
la grâce expectat d'un bénéfice à la collation de l'ar-

chevêqued'Embrun.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,V,359,n° 33137.

22500 Avignon, 29avril 1325.

Jean XXIIconfère à Pierre Guillelmi, du château de

Noves (Castro Novarum),un canonicat à Gap. Exéc. :

l'évêque de Rieux, le prévôt et l'archidiacre de St-

Paul du Mausolée(Manseolo)à Avignon.
MOLLAT(G.), Jean XXII, lettres comm.,V, 358,n°22130.

22501 Avignon, 39avril 1235.

Jean XXIImande à l'évêque de Fréjus, au doyen de

St-Agricolet à l'archidiacre de St-Paul le Grand d'Avi-

gnon, de faire recevoir au monastère de St-Antoine

deViennoisFerréol Mannerii,de Noves,clercd'Avignon.
MOLLAT(G.), Jean XXII, lettres comm.,V, 359,n°22144.

22502 Avignon, 29 avril 1325.

Jean XXIImande à l'archidiacre de St-Paul, au sa-

cristain et à un chanoine d'Avignon de faire recevoir

Hugues d'Aiguières au monastère de St-Ruf de Va-

lence.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,V, 360,n°33156.

22503 39avril 1325.

Testament de Pierre Gardet, chapelain de l'église de

la Baume-d'Hostun.

Arch.de l'Isère,B. 4410,28b(Invent.IV, 259b).

22504 Avignon, 30 avril 1325.

Jean XXIIcharge le prévôt de Gap d'exécuter une

grâce expectat.à Aixen faveurde RostaingdeVénasque.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettr. comm.,V, 360-1,n° 11263.

22505 Avignon, 30 avril 1325.

Jean XXIIconfère à Rostaing de Vénasque un cano-

nicat à Marseille,nonobstant celui de Trois-Châteaux,

etc. — Exéc. : l'évêque de Trois-Châteaux, le prévôt
de Gap, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,V, 361,n° 22165.
Gallia christ, noviss.IV,679,n° 1955; 721,n° 1490.

22506 Avignon, Iermai 1325.

Jean XXIImandé à l'archevêque d'Embrun, à l'évê-

que de Trois-Châteauxet à l'abbé de St-Gilles de con-

traindre les commandeurs, prieurs et pensionnaires de

l'ordre de St-Antoine de Viennois à payer leurs parts
des dettes du monastère, montant à 37000flor. d'or de

Florence, fixées par le chapitre général tenu à Mont-

pellier.
SUARÈS,Mss.,V, 283.—MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres

comm.,V, 363,n°22187.

22507 1er mai 1325.

Anterme de Miolans,bailli de la vallée de Suse pour
le comte de Savoie, envoie Martin d'Allevard (Ala-

vardo), châtelain de Casellette, réclamer l'aide du

prince d'Achaïe pour défendre Suse, menacée par le

dauphin alors à Exilles avec son armée.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl.Ventura,437,n.

22508 Avignon, a mai 1325.

Jean XXIIcharge l'abbé de St-Félix et le sacristain

de Valence d'exécuter la collation d'un canonicat à

Cambrai en faveur de Guillaume de Vichy.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,V, 367,n° 32333.

22509 Avignon, 3 mai 1235.

Jean XXII mande à l'archevêque d'Embrun de con-

férer à Jean Nicolai, d'Yvoy, un canonicat à Verdun.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,V,367,n°23238.

22510 3 mai 1325.

Michel Richard, de Briançon, lègue à la chapelle de

St-Antoine; fondée par lui au cimetière de l'église pa-
roissiale de Briançon, 10setiers de seigle,a de froment

et 8 d'avoine, qu'il avait acquis d'Hugues Baille, du

Monêtier (25 oct. 1311); plus a setiers seigle acquis
d'Humbert de la Rivière, notaire, en la paroisse de St-

Chaffrey.
Invent.Briançonnais,250-1.= ROMAN,184b.

22511 6 mai 1325.

Aynard de Savoie, curé de Morêtel, reconnaît avoir

reçu de Benoît Béroud de la Coche, de Theys, tout ce

qui lui revenait à raison de la gestion des biens de Mi-

chelet, fils de feu Jacques Béroud, homme d'Aynard ;

ce dernier, comme seigneur territorial de Michelet,le

cède lui et l'administration de sesbiens à Jacquemet

Blanc, de Chapareillan, pour une période de 4 ans;
celui-ci devra nourrir et habiller ledit Michelet, culti-

ver ses terres, gérer ses biens et lui verser ou à Aynard
à la fin des 4 ans 50sols.

Arch.de l'Isère,B.4422,9 (Invent.IV, 274).

22512 Avignon, 10mai 1325.

Jean XXII accorde à Raimbaud de Lachau (Chal-

ma), chanoine de Gap, l'expectative d'une grâce dé-

pendant de l'évêque de ce diocèse. Exéc. : (étrangers).
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres comm.,V,373,n° 22305.
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22513 13, 18 mai 1325.
Etienne de Vidaillac, juge du Comtat-Venaissin,

tient successivementses assises dans les vigueries : le
is aux Pilles, le 18à la Palud et Pierrelatte.

FAURE(Cl.),Administr.-hist.Comtat.-Ven.XIII-Vs., 72.

22514 Portchester, 14mai 1325.
Lettre d'Edouard, roi d'Angleterre, au pape, qui lui

avait envoyé G[uillaume]archevêquede Vienneet H[u-
gues] évêque d'Orange (Auricen. Auracen.). Sur leur

conseil, la reine Isabelle, soeurdu roi de France, vint

négocier avec ce prince, et une trêve fut conclue jus-

qu'à Pentecôte.— Dat. ap. Porcestriam.

RYMER,Foedera,acta, IV, 148-50; II,11,135-6.

22515 15 mai (?) 1325.

Engagement de fiefs par Henri Dauphin, élu de

Metz,à Simon de Maxéville,seigneur de Parroy.
Mém.-doc.soc. antiq. France,Mettensia(1906),V,9, 143.

22516 MontbonnotP, 15mai 2135.

Hugues Dauphin, seigneur de la terre de Faucigny,
concèdeà Pierre Hugonet et Raymond, frères, héritiers
de BonnefoyGrossi, de Costis, l'office de notaire dans
la vallée de Luce.Ad. ap. Montebon,dans son château ;
assistant Humbert deChalex(Chalay),chevalieret bailli.

LAVANCHY,dansMém.acad. Savoie(1887),C, XII, 244-5.

22517 Gap, 16mai 1335.
Lechapitre de Gap ne peut être tenu à l'Ascension :

il n'y avaitque deux chanoines présents.
Arch.desHtes-Alpes,G.1673,copie(Invent.VI,252b).

22518 Avignon, 17 mai 1355.

Jean XXIImande à l'archevêque d'Embrun de con-

traindre le prévôt et le chapitre de Prague à faire à

leur évêque Jean une rente de 1000liv. Tournois.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,V, 377,n°23350.

22519 17mai 1325.

Assignation par Jean de Chalon, seigneur d'Arlay,
et Béatrixde Viennois, de 300 liv. de revenu sur la

saunerie de Salins à Isabeau de Chalon, femme de

Louis de Savoie,seigneur de Vaud, pour la sécurité de

sa dot, en place des revenus de la terre de Nyonen

Suisse... Vendredi après l'Ascension...

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 139b.

22520 17mai 1325.

Vendredi après les Rogations, le cellérier de la Tour

remet de l'argent à Aynaud de Faverges pour les gar-
nisons (stabilitae)qu'il tenait à Montrevel.

VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 131b.

22521 Avignon, 18 mai 1325.

Jean XXIIcharge l'archevêque d'Embrun d'exécuter

la collation d'un canonicat à Zurich.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V,378,n°22364.

22522 Avignon, 18mai 1325.

Jean XXIIcharge Etienne Planterii, chanoine d'Em-

brun, d'exécuter la collation d'une cure audioc.de Ca-

vaillon en faveur de Galvanh Rabeti.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V, 378,n°23356.

22523 18mai 1325.

Quittance au dauphin Guigues, fils et héritier du

dauphin Jean, par Thomassin Abuldonii Colay de So-

mayn et le florentin Serlay, lombards, de 2600 flor.

gros poids qu'il avait prêtés aud. Jean, sous caution de

plusieurs gentilshommes de Veyneset autres lieux du

Gapençais.Raymond Esmini not.

Reg. instrum.litter. comit.Vapinc.(1346),34. Grenoble,
Invent.Gapençais,913.

22524 18 mai1325.
Ordonnance de payement par le comte de Savoieen

faveur de Guillaumede Cheveluto,chanoine de Lyon1,

qui a obtenu et rapporté de la curie romaine des lettres

apostoliques suspendant l'interdit de Genève,avec des
lettres exécutoirespour l'archevêque de Vienne.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl.Ventura,426,n. a.

22525 Gap, 19mai 1355.

Hommage lige au chapitre de Gap par Martin Chaix

(Chayssii),fils de Lantelme, à genoux, les mains dans
celles de Raimond Baboli, chanoine de Gap, avec bai-
ser des pouces. Témoins. Jean Arnaud, de Seyne (Se-
dena), dioc. d Embrun, not. imp. et du roi Charles II.
Fait dans le cloître de chanonge.

Arch.desHtes-Alpes,G.1712,orig.parch.(Invent.VI,351).

22526 Crémieu, 30 mai 1565.
Lundi avant la Pentecôte, sont convoqués par le

bailli ap. Crimiacumde grand matin, Jeande la Balme,
Henri Vetulae, Giraudet de la Poype, Gilet d'Arlo,
châtelain de Morestel,Joffred Cluzuti,Aymonde Bron,
Berthet de la Balme, pour l'accompagner à Montluel;
ils sont contremandés en chemin à Anthon et revien-
nent à Crémieu, où ils demeurent le lendemain.

VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 131b.

22527 Avignon, 23 mai 1355.
Jean XXII charge les prieurs de Bracio, Misonet

Trescléoux (Tribus cliviis), dioc. de Gap, d'exécuter la
collation d'un canonicat à Sisteron.

MOLLAT(G.), Jean XXII, lettrescomm.,V, 384,n° 22420.

22528 Avignon, 25 mai 1325.
Jean XXIIaccorde à Ponce d'Esparron (Esperrone),

moine du prieuré de St-Marcelà Die, unegrâce expect.
de bénéfice à la collation de l'abbé de Cluny. Exéc. :
le prieur deSt-Maurice,le sacristain de Die, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,V, 385,n°23434.

22529 Chertsey, 28 mai 1325.
Lettre d'Edouard, roi d'Angleterre, au pape, lui de-

mandant la déposition de l'évêque d'Hereford. Il lui
envoie une relation écrite, mais le pape doit être mis
au courant par ses nonces G[uillaume], archevêque de

Vienne,etH[ugues],évêqued'Orange.Dat. ap. Certeseye.
RYMER,Foedera,acta, IV, 153; II, II, 137.

22530 28 mai 1325.

Jean de Schaumberg se déclare homme lige d'Henri

Dauphin, élu et confirméde Metz,mardi après la Pen-

tecôte.

Mém.-doc.soc.antiq. France,Mettensia(1905),IV,380-1;
(1906).V, 143.

22531 Crémieu. 38 mai 1325.

Mardide la Pentecôte, sont convoqués ap. Crimia-

cum par le bailli pour lui donner conseil au sujet de

1. GUIGUE,ObituariumLugdun.ecclesiae,113-4.



653 REGESTE DAUPHINOIS 654

l'affaire deGourdanset Loyettesen la maisonMagistrae,
P. Alamandi,Aczo de Cheyssieu (Chaysseu),Jacques
Laurase, Henri. Vetulse,P. Nigris, Jean de la Balme.

VALBONNAYS,Hist.deDauph.I, 131b.

22532 29 mai 1325.

Confirmation.par Hugues Dauphin de l'échange du

30 mars 1317au sujet du Touvet et concessions nou-

velles touchant des bois et paquerages au-dessus de St-

Michel, etc. ; juridiction accordée à Rollet d'Entre-

mont sur les hommes du cloître du Touvet.

Invent,du Touvet,St-Vincent,chap.1.

22533 Paris, 31 mai 1325.

Traité au sujet du duché de Gascogne,entre les

commissaires des rois de France et d'Angleterre, du

conseilde la reine Isabelle, et de G[uillaume]archevê-

que de Vienneet H. évêque d'Orange, nonces du pape

auprès des deuxrois. Donea Paris.
RYMER,Foedera,acta, IV, 153-6; II, 11,137-8.

22534 31 mai 1325.

Henri de Bourgogne (Burgonie), sire de Montriond

(M-nt),déclareavoir reçu d'Henri Dauphin,élu et con-

firmé de Metz,régent le Dauphiné de Viennois, payant
au nom de Guigues (Guigon), dauphin de Viennois,

cdmte d'Albon et seigneur de la Tour, 1300 liv. de
bons petits Tournois, à valoir sur 2400liv. à lui pro-
mises par ces princes pour raison de l'hommage qu'il
leur a rendu.

Arch.del'Isère,orig.parch.de 13lig.—CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph. 1346, 1021.

22535 31 mai 1325.

Louis de Cheyriseyse déclarehomme lige d'Henri

Dauphin,, élu et confirmé de Metz..., vendredi après
Pentecôte.

Mém.-doc.soc.antiq. France,Mettensia,IV,369-70;V,143.

22536 Avignon,1erjuin 1325.

Jean XXIImande à l'archevêque d'Embrun de citer

devant lui en courde Rome Guillaume,abbé de St-Vic-

tor de Marseille,et Guillaume, évêque de Digne, son

prédécesseur, et contraindre celui-ci à restituer les

biens du monastère qu'il a enlevés.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,V, 389,n°22476.

22537 Avignon, 1erjuin 1325.

L'archevêque d'Embrun est chargé de l'exécution

d'une bulle en faveur d'un chan. de Saragosse.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,V, 388,n°33469.

22538 Avignon, a juin 1325.

Lettre de Jean XXII à Guillaume, archevêque de

Vienne, et à Hugues, évêque d'Orange : il a appris
d'eux avec satisfaction la paix conclueentre les rois de

France et Navarre, et d'Angleterre ; il approuve qu'ils
demeurent sur les lieux jusqu'après l'hommage du roi

d'Angleterre. —Laetanter fraternitatis.
RAYNALDUS,Ann.1325,12(XXIV,282b).—CHARVET,458-9,

trad. COLLOMBET,II, 293-4.

22539 4 juin 1325.

Sentence du juge mage du Graisivaudan,qui établit

que le château et juridiction de Pariset étaient,com-

muns entre le dauphin, Félise fille de Didierde Pariset,

Hugues de Sassenage et Didier de Briva, coseigneur
dud. lieu, sauf la juridiction sur les hommes du dau-

phin..., mardi après l'octave de la Pentecôte.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 443.

22540 Avignon, 5 juin 1325.

L'archevêqued'Embrun est chargé d'une grâceexpec-
tat. en faveur d'un clerc de Limoges.

MOLLAT(G.), Jean XXII,lettres comm.,V,391,n°33496.

22541 Avignon, 6 juin 1325.

DécretdeJean XXIIau sujet de la collation du prieuré

d'Aimargues (Armasanitis), dépendant du monastère

de St-Rufà Valence,faite à la considérationdu cardinal

Pilefort à Francon Pilosi par l'abbé Odon.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettr. comm.,V, 393,n°23517.
GRANGE(H.),Somm.lettrespontifie.Gard (19111),n°206.

22542 6 juin 1325.

Confirmation de l'hommage du 12 sept. 1325par
l'abbé de l'Ile-Barbe.

Grenoble,Invent.Valentinois,l, 33: 1,37.

22543 6 juin 1325.

Partage de biens entre Etienne et GiletCopier,frères,

[deBeauvoir-en-Royans].... Jeudi dans l'octavede Pen-

tecôte.

Arch.de l'Isère,B.4411,10(Invent.IV,260b).

22544 Avignon, 13 juin 1325.

Jean XXIImande au prieur de St-Félixhors les murs

de Valenceet à des chanoines de Viviers et du Puy, de

faire recevoir Laurent Blachonis comme chorier de

l'église de Valence.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V,395,n°22546.

22545 Avignon, 13 juin 1325.

Jean XXII accorde à Laurent Blachonis une grâce

expectat. à la collation du chapitre de Valence, mais

cassecelle à la collation du prieur de St-Baudiled'Allex

(Alesio), même dioc. [Exéc. ceux du n° préc]
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,V,395,n°23547.

22546 13(-24)juin 1325.

Jeudi octave de la Fête-Dieu, le cellérier de la Tour

se rend en Graisivaudan, pour recueillir des fonds ; il

mange à Grenoble en l'hospice du dauphin.
VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 131b.

22547 14 juin 1325.

Electionpar le conseil général d'Embrun des consuls

de cette ville ; chacun d'eux a dix liv. d'appointements

par an.

Arch.munic.d'Embrun.= ROMAN,184b.

22548 15 juin 1325.

Ordonnance d'Hugues Dauphin, seigneur de Fauci-

gny, Montbonnot, Montfleuryet autres places, réglant
le ban du bétail trouvé en dommage aux territoires de

Meylan,St-Muris,Corenc et St-Ferjus.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II,523.

22549 17 juin 1325.

Donation viagère par Girard de Roussillon, seigneur

d'Anjou, à Humilie, dame de la Roche-de-Glunet de

Tullins, de tout ce qu'il avait au château de Vourey,
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attribué en dot à Jourdane, son épouse, par feu Guyde

Tullins, père de Jourdane et Humilie.
Arch.del'Isère,B.4174,orig.parch.;B.4408,386(Invent.

IV,134,156).Invent.St-Marcellin,II,9074.

22550 Avignon, 18 juin 1325.
Jean XXII charge Bertrand, archevêque d'Embrun,

d'exécuter la collationde canonicats à N.-D. des Degrés
et à St-Victorde Mayence.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,V, 397,n°33570-1.

22551 20 juin 1325.
Conventionsentre Jacquemon le forgeron, de Beau-

voir, et Humbertet, fils de Guillaume Escoffier : ceder-
nier s'engage à servir ledit Jacquemon en qualité de

domestique (maynerius) pendant un an : il recevra
8 den. pour chaque jour ouvrier (obryer) et durant
toute l'année l'hospitalité, c'est-à-dire le lit et la nour-
riture (coquina).Jeudi avant StJean-Bapt.

Arch.de l'Isère,B.4410,31b(Invent.IV,359b).

22552 St-Etienne-de-St-Geoirs,23 juin 1325.
Dimanche veille de St Jean-Bapt., le dauphin vient

ap. S. Stephanum de S. Juers en armes pour se rendre
en la terre de la Tour.

VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 131b.

22553 Lyon, 23 juin 1325.

Edouard, comte de Savoie, donne à son conseiller

Guy Richard.de St-Symphorien[-d'Ozon],chevalier, ses
droits sur la paroisse de St-Priest en Velin, dioc. de

Lyon... Dimanche avant la Nativitéde StJean-Bapt.
Arch.de l'Isère,B.3434,reg. (Invent.III,34).

22554 Embrun, 23 juin 1325.
Jean Chastia, recteur de la maisonde l'Aumône infé-

rieure d'Embrun, cinq oblats (donati) et 4 conseillers
de ladite maison cèdent en bail emphytéotique à Pierre

Vile, dit Peyre Verge, un mas grevé d'une 1/2 tasque
(taysche) en faveur de noble Raoul d'Embrun, et une
maison à Embrun, lieu dit al Villaret,au-dessus des fou-
lons (paratoria), sous la pension de 16 setiers de blé,
dont 8 de méteil (annonaemethaenchae,meytey)et 8 de

froment, plus 15 tournois d'argent à l'O rond pour in-
vestiture. Témoins. Ponce Abrivat, not. imp.

Arch.desHtes-Alpes,G.a,orig.parch.(Invent.II,4e)Arch.
de l'hôpitald'Embrun,B. 81,invent.(V,109b).

22555 33 juin 1325.

Quittance de 200liv. Viennois à Humilie de Tullins

par Guy de Grolée, pour la dot qu'elle devait à sa soeur

Catherine, femme dud. Guy.
Arch. de l'Isère,B. 4163,orig. parch.(Invent.IV,132).

22556 La Tour(-du-Pin), 24 juin 1325.

Lundi, fête de la Nativité de StJean-Bapt., le dau-

phin arrive en armes ap. Turrim et y couche ; on pour-
voit à son hospice à Crémieu.

VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 131b.

22557 1313, 1326, 1337.

Comptesde Jean Barrai, châtelain d'Avalon.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 113b,-4.

22558 1325.

Compte par Pierre de Rignieu, châtelain de la Bâtie

de Montluel.

Grenoble,Invent.Viennois,II, 132.

22559 1325.

Compte de Rosset d'Hières, châtelain de Châtillon
en Corneille.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 65*.

22560 1325.

Compte d'Aymon de Sachenas, cellérier, et Turpin,
seigneur de Vinay, [châtelain] de Crémieu.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 595.

22561 1325, 1326.

Comptes de NicolasConstance,bailli d'Embrunais.

Grenoble,Invent.Embrunais,168.

22562 1325.

Comptede Perret de Granges, châtelain de Moirans.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1138.

22563 1325, 1326, 1328.

Comptes de Rosset d'Albrelle, châtelain de Mon-
trevel.

Grenoble,Invent. Viennois,III, 313b: II, 200.

22564 1305, 1356, 1337, 1330.

Comptes de Humbert d'Amaysin, châtelain de Mon-

trigaud.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 972-3.

22565 1325.

Compte d'Albert de Bresse, châtelain du Mont-St-

Denis : censdes moulins d'Hautefort, dîme de Charête,

d'Optevoz(Opteurz),services,garde et guet de Lémens.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 69b.

22566 1355, 1356, 1357.

Comptes d'Amblard de Briord, chevalier, châtelain

de Moras.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 1051.

22567 1505.

Comptede Guyde Grolée, châtelain de Morêtel.

Grenoble,Invent.Graisivaaudan,III, 113b.

22568 1325, 1326, 1337, 1332.

Comptes de Vilain Bérard, châtelain de Pariset.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 466,-6b.

22569 1352,1336, 1337, 1328, 1325, 1330.

Comptes de Pierre Fontaine, châtelain de Pérouges.
Grenoble,Invent.Prov. étrang.70b.

22570 1355, 1356, 1337.

Comptes de Guillaume Grinde, chevalier, châtelain
de Peyrins.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1298.

22571 1355, 1566.

Comptesde GuillaumedeReyné,châtelaindeQuirieu.
Grenoble,Invent.Viennois,IV, 201b: II, 408b.

22572 1355.

Compte de Guichard, seigneur de Montagnieu, châ-

telain de Revel.

Grenoble,Invent.Viennois,IV,235 : II, 426b.

22573 1355, 1356.

Comptes de Pierre Noir, chevalier, châtelain de St-

André-de-Briord.

Grenoble,Invent.Prov. étrang. 71b.
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22574 1325, 1336, 1337.

Comptes de Pierre Vezer ou Veyer, châtelain de St-

Geoirs.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1817.

22575 1325, 1326.

Comptes de Guigues Borel, châtelain de St-Nazaire.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 594.

22576 1325.

Comptede Pierre Bataillard, cellérier de St-Sorlin.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 72.

22577 1325.

Comptede la châtellenie de St-Vulbaset Marcillieux.

Grenoble,Invent.Prov. étrang. 73.

22578 1325.

Comptepar Poniat de St-Pierre, chevalier,châtelain,

et Andrevon Magnin, cellérier de la Tour-du:Pin.

Grenoble,Invent.Viennois,V : III, 164b.

22579 1325.

Compte de Boniface de Bardonnêche, châtelain de

Valcluson.

Grenoble,Invent.Briançonnais,737.

22580 1325, 1326, 1337, 1330.

Compted'André du Molard, châtelain de Vais.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 2146.

22581 1325.

Compted'Etienne du Becey,dit Epelly, châtelain de

Vaulx[-en-Velin].
Grenoble,Invent. Viennois,III, 200b.

22582 1325.

Compte de Sofreyd'Arces, chevalier, châtelain de

Veynes.
Grenoble,Invent.Gapençais,245.

22583 1325,1326, 1330, 1331.

Comptes de Guigues d'Amaysin, régent du comté

de Vienne.

Grenoble,Invent.Viennois,III, 259.

22584 (1325), 1336,1337, 1330.

Comptesde VilleinBérard, châtelain de Vif.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A, 105: VI,71b.

22585 Lagnieu, 25juin 1325.

Mardi suivant, le dauphin vient ap. Lagniacumavec

toute sa cavalcade ; le lendemain mercredi (26) on va

à la rencontre de [l'évêquede] Metz.

VALBONNAYS;Hist.de Dauph.I, 1032-3.

22586 Avignon, 37juin 1325.

Le pape se réserve la nomination du doyen de Die,

en remplacement de défunt André Boudoyni.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,V, 406,n°32674.

22587 St-Sorlin, 37juin 1325.

Lejeudi suiv. on paye les dépenses de l'hospice du

dauphin etde [l'évêque de] Metzap. S. Saturninum.

VALBONNAYS,Hist. de Dauph.,I, 132.

22588 Orléans, 30 juin 1325.

Charles, roi de France et Navarre, mande au bailli

de Mâconde faire publier, à son de trompe, dans son

bailliage, que nul des sujets du royaume n'ose aller au

secours du dauphin de Viennoisni du comte de Savoie,

qui se faisaient la guerre.
CHAVBRONDIER(Aug.),Invent,titres comtesForez(1861),

643,n° 134.

22589 (Juillet) 1325.

Burnon de Chignin, châtelain de Rivoli, mandé par
le comtede Savoievers Varey, tient garnison 16jours à

St-Laurent, pendant que le dauphin assiégeait le châ-

teau de la Perrière.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,4a6.

22590 Avignon, 1erjuillet 1325.

Jean XXIIaccorde à Catherinede Viennois,épousede

Philippe de,Savoie, seigneur de Turin, l'autorisation

de choisir son confesseur, qui l'absoudra des cas et des

voeuxnon réservés, et des sentences d'excommunica-

tion réservéesau pénitencier.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,V, 410.n°33706-7.

22591 2 juillet 1325.

Acte [du chapitre d'Embrun] concernant le fief au-

delà de la Durance.

Arch.des Htes-Alpes,E.521,copie(Invent_II,257).

22592 Avignon, 3 juillet 1325.

Jean XXIIcharge l'archevêque d'Embrun d'exécu-

ter la réserve d'un canonicat à Bazas.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,V, 411.n°33738.

22593 4 juillet 1325.

Donation par Jean Chamin à Jean Amédée,de Brian-

çon, des biens à lui albergés les 22 sept. 1325et 23

fév. 1320,à charge de payer 88 gros tournois d'argent
de cens au dauphin. Ind. 8.

Arch.de l'Isère,B.3009,xxvij. Grenoble,Invent.Brian-

çonnais,343.

22594 St-Alban, 6-8juillet 1325.

Samedi..., le dauphin arrive le soir ap. S. Albanum

et y demeure le dimanche et le lundi suiv. avec35che-

vaux. Le cellérier de la Tour paye a corsela pour le

dauphin et Humbert de Villars.

VALBONNAYS,Hist.deDauph.I, 130-1,130-3.

22595 7 juillet 1325.

Quittance par Jacquemond Raspail à Perronet Godin

de 100 sols Vienn. donnés par ce dernier à sa soeur

Catherine, mariée à Raspail.
Arch.de l'Isère,B.4410,32b(Invent.IV, 360b).

22596 8juillet (1325?)
Ordonnance d'Hugues Dauphin, seigneur de Fauci-

gny, Vizilleet autres lieux : tous ceux qui laisseront

entrer leur bétail dans les biens d'autrui de nuit paye-
ront pour droit de ban 60 sols, de jour 3 s. 6 den. ; le

même ban sera exigéde ceux qui voudront passer dans

les possessionsd'autrui où il n'y aurait pas de chemin,

ou qui couperaient et prendraient les bois et haies

d'autrui, ainsi que ceux qui seront pris en adultère ou

trouvés en lieu suspect, avecconfiscation du lit.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 260b: VI,158b(à 1335).

22597 Avignon,9 juillet 1325.

Jean XXIIconfère à Ponce Mita,de Mons(Montibus),
un canonicat à Vienne, nonobstant un prieuré et une

REGESTE IV,42
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église au Puy ; il se démettra desacléricatureà Vienne.
Exéc. : l'abbé deSt-Pierre hors la porte de Vienne,etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,V,416,n° 33774.

22598 9 juillet 1335.
Extrait fait par Fabry, secrétairedes comptes,d'une

convention entre le dauphin Guigueset Pierre, évêque
de Grenoble, au sujet de la maison de la boucherie.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 376b.

22599 Beauvoir,9juillet 1325.

Lettred'Henri élu de Metz,au sujet de la possession
du château de l'Argentière..., ap. Bellum Videre,
mardi après l'octavedes stsPierre et Paul. Sceau.

Arch.de l'Isère,B.3001,149.—GUILLAUME(Paul),Invent,
del'Argentière.n°83.

22600 Neyrieu,9-13juillet 1325.

Mardisuiv., le dauphin dîne ap. Neyriacumet y ré-

side les mercredi, jeudi, vendredi et samedi, avec

34 chevaux. Onenvoie à Philippe Reymundi pour des

tentes et pavillons
VALBONNAYS,Hist.deDauph.1,133.

22601 10juillet 1325.

Lantelme Raimbaud, de Beauvoir, ayant offert à

Allemand le maréchal, dans la chapelle de Notre-

Dame de Beauvoir, 13 den. Vienn. qu'il lui devait et

celui-ci ayant refuséde les recevoir,Raimbaud requiert
acte du dépôt qu'il fait sur l'autel de la dite chapelle
des 12 den. représentés par un denier blanc ayant
cours en Dauphinépour 12den... Mercrediaprès l'oc-

tave des s'*Pierre et Paul.

Arch.de l'Isère,B.4410.35(Invent.IV,360).

22602 Lagnieu, 14-5juillet 1325.

Dimanche..., le dauphin réside ap. Lagniacum,avec

97 chevaux, et y demeure le lundi suiv.

VALBONNAYS,Hist.deDauph.1,133.

22603 Valence,15juillet 1325.

Henri Dauphin, élu de Metz,régent du Dauphiné,
mande au châtelain de Chabeuil d'observer une charte

en faveurdes religieuxde Léoncel.Dat.Valent...Sceau.

Arch. dela Drôme,Léoncel.copie.

22604 16 juillet 1325.

Transaction entre le monastère de Boscaudon et le

chapitre d'Embrun à propos des dîmes de Costaussel.
— Cf. 37sept.

Arch.des Htes-Alpes,H. 26,copiepartielledu XVIIIes.

(communiquépar M.J. C.Roman).

22605 17juillet 1325.

Appelinterjeté au pape par Ponce Clarus, juge des

appellations de tout le Dauphiné, des procédures fai-

tes par les officiers de l'archevêque de Vienne au pré-

judice de la juridiction du dauphin dans cette ville ; il

présente l'acte au prélat et y déduit plusieurs raisons

pour appuyer les droits du prince.
Invent.Viennois,III, 3i6*.FONTANIEU,Cart. du Dauph.II,

281-2.

22606 17juillet 1325.

Mercredi avant se Marie-Madel.,le cellérier de la

Tour paye, en présence du juge de la terre de la Tour,

le transport de 82 chênesamenés de la forêt de Peyrins
(Paerin) au port de St-Sorlin pour faire des garilaeau
château ; plus de 13amenés du port de Quirieu à celui
de St-Sorlin; et pour ravitailler la bastidedeVézeronce.

VALBONNAYS,Hist.de Dauph.1.132.

22607 17juillet 1325.

Arbitrage entre l'abbaye de Léoncel,représentée par
l'économe Hugues de Vienne, et André Odoard, de

Romans, qui est condamné à payer annuellement a se-

tiers fromentde censet 4 à mutation de tenancier,pour
le champ du Bruchet, à Chatuzanges.

Arch. de la Drôme,Léoncel,n° 320.= CHEVALIER(J.),
Eygluy-Léoncel,203.

22608 Crémieu, 17-8juillet 1325.

Mercredi suiv., le dauphin dîne apud Crimiacum

avec le bailli, y coucheet y demeure le jeudi suiv., où

arrivent les nobles de la terre de la Tour ; plusieurs

mangent avec lui, les autres dans les auberges de la

ville. Onpaye 61 liv. de cire en torches et chandelles

portées à St Alban,Lagnieuet Crémieu.

VALBONNAYS,Hist.de Dauph.1, 133.

22609 Avignon, 18juillet 1325.

L'archevêqued'Embrun est chargé de la collation

de canonicatsà Utrecht (Traject.) et à Emrich.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V,421,n°22829-30.

22610 19juillet-2 septembre 1325.

Nouvelles précautions de défense à Suse, dans la

crainte qu'elle ne fût livrée au dauphin ; une bâtie est

construite au-dessus ; on demande du secours au

prince d'Achaïe.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,426-7,n.

22611 Avignon, 20juillet 1325.

Jean XXIIconfère à Imbert de Loras, chanoine de

St-Antoinede Viennois,la commanderie de St-Antoine

à Chalon. Exéc. : le prieur de St-Chef(S. Theodorio),
dioc. de Vienne, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V,423,n°33857.

22612 LaTour(-du-Pin), Izeaux, 20 juillet 1325.

Le dauphin dîne ap. Turrim et couche ap. Yseuz.

VALBONNAYS.Hist.de Dauph.I, 131.

22613 Moras,21juillet 1325.
Dimanche suiv., le dauphin passe la nuit ap. Mora-

sium.

VALBONNAYS,Hist.de Dauph.1,133.

22614 Beaulieu, 33juillet 1325.
Ledauphin déjeune ap. BellumLocum,aux dépens

du prieur du lieu.

VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 133.

22615 Avignon, 39juillet 1325.

Jean XXIIcharge le prévôt de Valenced'exécuter la

collation d'un canonicat à Orléans.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V,439,n°22923.

22616 Avignon, 30 juillet 1325.

Jean XXII mande aux prieurs de Beaumont et de St-

Mauricede Die, et à l'écolâtre de Commingesde con-

férer à Jean Pomey, chanoine de Die, le doyenné de
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cette église vacant par la mort d'André Baudoini, que
le pape s'était réservé, nonobstant la cure de Gyoreto
au dioc. de Vienne, dont il se démettra, et la clérica-

ture de Valence.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,V,430,n°33931.

22617 Avignon, 30 juillet 1325.

Jean XXIIcharge l'archevêque d'Embrun d'exécuter

la collation d'un canonicat à Camin.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,V, 430,n°22933.

22618 (Après 30 juillet) 1325. 1326.

Comptes de Pierre Claret, châtelain d'Avignonet.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 236b-7.

22619 (Après 30 juillet) 1325, 1326.

Comptesde Jean Filliasse, châtelain de Clermont[-

en-Trièves].
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,231.

22620 (Après 30 juillet) 1325, 1326.

Comptes de Jean Filliasse, châtelain de Cornillon.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 130b. -

22621 Août 1325.

Ventepar Jacquemet Pachoud, du Môttaret, à Pierre

Barrial, d'Allevard, de 3 setiers froment de cens, me-

sure d'Allevard, avec une hémine de plaid portant lods

et ventes, sur une terre et une grange au-delà du Môt-

taret, pour le prix de 16 livr. bons Vienn. Investiture

par Jean Barrai, châtelain delphinal d'Avalon.

Inventaired'Avalon,chap.1.

22622 Avignon, 1eraoût 1325.

Le pape autorise maître Guillaume de Chastaing

(Caslannis), prévôt de l'égl. de Valence,à percevoir
durant 3 ans les fruits de sesbénéfices, pendant qu'il
sera comme chapelain au service d'Alphonse d'Espa-

gne, seigneur de Linel,ou auxétudes.— Exéc. : [étran-

gers].
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V,431,n°22949.

22623 Avignon, 1eraoût 1325.

Jean XXIIcharge l'archevêque d'Embrun d'exécuter

l'expectatived'un bénéficeau dioc. d'Uzès (Utic.)
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V, 431,n°33945.

22624 Avignon, 2 août 1325.

Jean XXIIcharge le prévôt de Valence d'exécuter la

collation d'un canonicatà Châlons.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,V, 432,n°33953.

22625 a août 1325.

Vendredi, Jean d'Amblérieu, cellérier de la terre de

la Tour, quitte l'armée de la Perrière et se rend à la

Tour.

VALBONNAYS,Hist.de Dauph.1,131*.

22626 3 août 1325.

Condamnation à mort prononcée par le juge mage
de Graisivaudan contre une femme de Paris qui avait

tué son mari ; justifie le droit de justice du dauphin à

Pariset, où il y avait 3 coseigneurs.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,442-3.

22627 (Avignon, 5 août) 1325.

Lettresdu pape Jean XXIIà l'archevêque de Lyon,à
Louisde Savoie,baron de Vaud, à Humbert de Beau-

jeu, à Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, Aymar
de Poitiers, comte de Valentinois, et Aymaret, son

fils, alliés du comte de Savoie et du dauphin, les in-

vitant à s'abstenir de la guerre.
VIDAL,dans Rev.d. Quest.hist.LXIX,375.

22628 Avignon, 5 août 1325.

Bulle du papeJean XXIIaccréditant auprès du dau-

phin, du comte de Savoieet leurs alliés Jacques Four-

nier, évêquede Pamiers, et Raymond, abbéde St-Gilles,

ses légats, chargés de porter aux adversaires des lettres

apostoliques, pour les engager à réglerleurs différends

par les moyens pacifiques.
VIDAL,dansRev.d. Quest.hist.LXIX,374-5.

22629 7-9 août 1325.

Bataillede Varey, gagnée par le dauphin Guigues,
Henri Dauphin, son oncle, et leurs alliés, contre

Edouard comte de Savoieet ses alliés. Le comte avait

envahi les terres de Hugues de Genevois, seigneur

d'Anthon, et mis le siège devant le château de Varey;

le dauphin se hâte dé porter secours à son vassal et

une grande bataille est engagée sous les murs du châ-

teau, dans la plaine de St-Jean-le-Vieux.Les Dauphi-
nois restent maîtres du champ de bataille et d'un

grand nombre de prisonniers, parmi lesquels Robert,

comte de Tonnerre, frère du duc de Bourgogne, Jean

de Chalon, comte d'Auxerre, Guichard, sire de Beau-

jeu. Le comte de Savoie lui-même avait été pris par
le sire de Tournon et Auberjon de Mailles, lorsqu'il
fut dégagé par Guillaume de Boczosel,son fils Hugues

et le seigneur d'Entremont, qui tuèrent Auberjon au

moment où l'on allait dépouiller le comte de son bas-

sinet et le firent s'échapper par le Pont-d'Ain.

Exposédescauseset récit des débutsde la guerredans
les nombreuxmémoiresfournis par les parties de i3a9à

1332.(Torino,Arch.di Stato, sez.1,Traitésanciens,paq. 4,
n° 18et 19,orig. parch.)Torino, Arch. di Stato, sez. m,

Compteshôtelde Savoie,3 février-22septembre1325,fol.
VI-VII.— FONTANIBU,Cart. du Dauph.II, 270b-81.Fascic.

temporis.n°45(Mém.-doc.soc.archéol.Genève,IX,306,317).
SERVION(J.), Gestez et chron.de Savoie,dans Mon.hist.

patr.,Scr.1(1840),344-8.CABARET,Chron.deSavoie,f°VI**iiij-
VI**IX.PARADIN,Chron.de Savoie(1561),211-3.GUIGHENON,
Hist. mais.Savoie,I, 376-9.CHORIER,Hist. de Dauph.a*,II,
246-51.VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 287-9; II, 206,458,e.
ALLARD(G.),OE.d. 1,386-8(à 1326).SERVION(J.),dans Mon.
hist. patr., Scr.I, 244-8.CIBRARIO,Stor. della monarchiadi

Savoia(1844),III,11-9.Du BOYS(A.),dans Bull. acad. Del-

phin. B,III, 153-6.FINOT(J.),dansMém.soc. émut.Jura, D,
1, 146.= GABOTTO,Storia del Piemontenella Ie meta del
sec.XIV(1894),115-6; Astie lapoliticaSabaudain Italia ai

tempidi Gugl. Ventura(1903),420-8.VIDAL,dans Rev.des

Quest.hist.(1900),LXIX,372-5.MURATORK(Dino),dans Mém.
acad. Sav.D,XI, 220-6.PRUDHOMME,Hist.de Grenoble,158.

22630 Avignon, 9 août 1325.

Jean XXIIcharge l'archevêque d'Embrun d'exécuter

la collation d'un canonicatà Utrecht.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,V,434,n°22997.

22631 10août 1325.

Guillaume de Beausemblant(Bellosimili?)...,samedi
fête de st Laurent, ap. Castrum...

Arch.del'Isère,B. 3005,lxj.
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22632 Bourg, 11 août 1325.
Lettres du comte de Savoie ordonnant payements

pour la chevauchée convoquéeà Thonon (Tononum),
pour la s" Marie-Madeleine,à Genève,à la bataille de

Varey. —Dat. Burgi.
GABOTTO(Ferd.),Contirelat. alla Valled'Aosta,352.

22633 Crémieu, 12-4août 1325.
Lundi après st Laurent, le dauphin vientap. Crimia-

cum et y déjeune ; il y demeure jusqu'au mercredi de

grand matin.

VALBONNAYS,Hist.de Dauph.1, 133*.

22634 13août 1335.
Mardiavant l'Assomption,Jean d'Amblérieu, cellé-

rier de la terre de la Tour, reçoit de Guillaume de
Roin (Ruyno), chevalier, châtelain de Quirieu, pour la

dépense du dauphin à Crémieu, 100flor. d'or.

VALBONNAYS,Hist.de Dauph.1, 131.

22635 Léoncel, 16août 1325.

Vendredi, lendemain de l'Assomption, approbation
par Pierre de Flandènes, abbé, et 13religieux de Léon-

cel, de l'acte du 17juillet.
CHEVALIER(J.), Eygluyet Léoncet,203.

22636 16 août 1325.

G[uillaume], évêque de Grenoble, vidime un acte
relatif à la chartreuse du Val-St-Hugon.

Mentionnédansunacte du3ojuil. 1339.—BURNIER(Eug.),
ChartreusedeSt-Hugon,-472.

22637 Bourg-lès-Valence,18août 1325.
Vente par Mathieu Berins, habitant de Valence, à

Jacques Payrolerii, citoyen de la même ville, d'une vi-

gne avec fruits pendants au manse de Garnier, dans le
territoire du Bourg, près du chemin qui va du Bourg
à Châteauneuf-d'lsère, au prix de 8 liv. de bons Vien-

nois, dont quittance. Le vendeur s'en dévêt entre les
mains de Jean de Chatte (Chasta),chanoine et courrier
de l'église du Bourg, qui perçoit pour son domaine
3 quartauts de vin pur et 7 den. de cens. Acta in dicto

Burgo, dans la cour de feu Barthélémy : témoins. Jean
de Peicy(Peciaco),clercdu dioc.de Genève,not. Sceau.

CHEVALIER(V.),Cart. de St-Pierre-du-Bourg,105-6,n°57.

22638 Avignon, 20 août 1325.
Lettre du pape Jean XXII à Jacques Fournier, évê-

que de Pamiers, et Raymond abbé de St-Gilles, ses en-

voyés auprès du dauphin et du comte de Savoie, au

sujet des négociations de paix commencées par eux

après la bataille de Varey.
VIDAL,dansRev.d. Quest.hist. LXIX,375.

22639 Avignon, 30 août 1325.
Jean XXII confère à Pierre d'Auvergne (Alvernise)

l'église paroiss. de Gioreto,au dioc. de Vienne,vacante

par le transfert de Jean Pomey au doyenné de Die,
nonobstant divers bénéfices. Exéc. [étrangers].

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V, 44°.n°23051.

22640 Avignon, 30 août 1325.
Jean XXIIcharge l'archevêque d'Embrun d'exécuter

une grâce expectativeà Nîmes.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V, 44°.n°23049.

22641 Avignon, 36août 1325.
Jean XXII confère à Adémar de Monteil (Montilio)

un canonicat et l'archidiaconé de Reims, vacants par
le retour d'Aymon de Savoie à l'état laïque. Exéc. :

Hugues Adoardi de Monteil,chan. de Viviers.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,V, 443.n° 23075.

22642 36 août 1325.
Henri Dauphin, régent du Dauphiné, se démet de

son évêchéde Metz,en faveur de Louis de Poitiers, évê-

que de Langres, qui est confirmé.

CHORIER,H. de D. I, 812; 3e,625.EUBEL,3',338.

22643 Avignon, 26 août 1325.
Henri Dauphin, chevalier, seigneur de Montauban

et Mévouillon,régent du Dauphiné, mandeaux juge et

procureur de Gap, de se rendre à St-Laurent-du-Cros,

pour faireune enquête sur les troubles causés aux habi-

tants et en envoyer un rapport à Grenoble.
Arch.desHtes-Alpes,G. 1814,copieà la requêtede Gui-

guesdeVillaret,châtelainde St-Bonnet(Invent.VII,2).

22644 36 août 1325.
Le comte de Savoie annonce la mort à Varey d'An-

terme de Miolans, bailli de la vallée de Suse.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,426.

22645 Avignon, 37 août 1325.
Jean XXIIconfère à Pierre Battailerii un canonicatà

Valence.— Exéc. : l'abbé de Saou(Saone),dioc. de Die,
et deux chanoines de Viviers.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,V,443.n°33085.

22646 Avignon,2J7 août 1325.
Jean XXIIconfèreà Hugues Ademari un canonicat à

Viviers, nonobstant celui de Valence. Exéc. : Lambert
de Montmeyran, chanoine de Valence,etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettr. comm.,V,443,n°23078.

22647 Avignon, 37 août 1325.
Jean XXII mande aux abbésde St-Ruf de Valenceet

de Savigny,et au doyende Viennede transférer Falcon
de Châteauneuf du monastère de St-Ruf à l'église de

Belleyet de lui conférer le prieuré de cette église.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettr. comm.,V, 443,n°23084.

22648 Avignon, 39 août 1325.
Jean XXIIconfère à Hugues Albanelli, de Mens,un

canonicat à Die, nonobstant une chapellenieperpét. à
Mens.— Exéc. : l'évêque de Cavaillon, les prieurs de
St-Mauriceet de St-Marcelà Die.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettr. comm.,V, 444,n°23089.

22649 30 août 1325.
Confirmationpar Henri Dauphin, baron de Montau-

ban, de la concession du 19 sept. 1317.
Grenoble,Invent.Baronnies,II, 62: 700.

22650 31 août 1325.
Collationpar dame MargueriteGuers, de la chapelle

fondée dans l'église d'Avalon par noble Guillaume
Guers, son père ; elle assigne au recteur désigné, pour
les 10livr. bons Viennoisléguéespar son père, un pré
à Pontcharra, sur le Breyda, faisant 60 sols de revenu,
etc. Guigues d'Avalon (not.)

Invent.d'Avalon,chap. vu.
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22651 Août-septembre 1325.

Soldes et indemnités aux gens d'armes qui ont servi

dans l'armée du comte de Savoieà Varey: Burnon de

Chignin, châtelain de Rivoli, Boniface de Mombello,
châtelain de Carignano, Lantelmon, bâtard du prince
d'Achaïe, qui fut fait prisonnier, etc.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,426-8.

22652 Avignon, 1erseptembre 1325.

Lettre de Jean XXIIà Jacques Fournier, évêquede

Pamiers, et à Raymond, abbé de St-Gilles : quelques
jours après la bataille de Varey, le dauphin Guigues et

Henri Dauphin, élu de Metz,sont venus lui faire visite;
il les a engagés à désigner des délégués pour négocier
la paix honorableque le succèsde leurs armes leur per-
met d'espérer. Les princes lui ont répondu qu'ils ne

savent si le comte de Savoieest disposé à traiter et ne

peuvent désigner des délégués sans connaître le rang
de ceux que leur adversaire choisira. Ordre de trans-

mettre leur réponseau comte.

VIDAL,dansRevuedes Quest.hist. (1900),LXIX,375.

22653 Avignon, 1erseptembre 1325.
Le pape Jean XXIIinvite Edouard, comte de Savoie,

à nommer des délégués pour conclure un armistice

avec le dauphin, en attendant le traitédepaix définitif.

VIDAL,dans Rev.des Quest.hist.(1900),LXIX,375.

22654 Avignon, 1erseptembre 1325.

Lettre du même au dauphin Guigueset à Henri Dau-

phin, pour les engager à entamer des négociationsavec

le comte de Savoie.
VIDAL,dans Rev.des Quest.hist. (1900),LXIX,375,n. 6.

22655 Avignon, 1erseptembre 1325.

Lettre du même à l'archevêque de Lyon, en faveur

de la paix entre le comte de Savoieet le dauphin.
VIDAL,dansRev.d. Quest.hist. (1900),LXIX,375,n. 6.

22656 Avignon, 1erseptembre 1325.

Jean XXIIcharge l'archevêque d'Embrun et l'abbé

de St-Antoinede Viennoisd'exécuter la collation d'un

canonicatà Urgel, en faveur de Bérengerde Pierreper-
tuis (Petrapertusa).

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V, 445,n°23104.

22657 1er septembre 1325.

[Henri Dauphin, élu] de Metz,quitte la terre de la

Tour et confieau cellérier de la Tour son coursier et

son valet 10Pages.
VALBONNAYS,Hist.deDauph.,1, 131*.

22658 Le Buis, a septembre 1325.

Hommage rendu à Henri Dauphin, seigneur de Mé-

vouillon, par Gillet Allemand, chevalier, coseigneur
de Ste-Jalle,dioc. de Sisteron, pour partie du château

de Ste-Jalle, etc. Ind. 8, lundi, fait dans lechapitre du

couventdes frères Prêcheurs de Buxo.
Arch.de l'Isère,B.4408,113.Grenoble,Invent.Baronnies,

II,332: 995.

22659 2 septembre 1325.

Hommage prêté à Henri Dauphin, baron de Mé-

vouillon et Montauban, par Geoffrey,seigneur de Bési-

gnan, pour les châteaux et terres de Bésignan et St-

Sauveur et le domaine de la Viletteprès St-Sauveur.

Grenoble,Invent.Baronnies,1063.

22660 Le Buis, a septembre 1325.

Confirmation par Henri Dauphin, baron de Montau-

ban et Mévouillon,deslibertés du Buis...(8janv. 1314)...
Lundi... ap. Buxum, dans la chambre dite de st Tho-

mas le Grand, en l'hospice du lieu.

Dansla confirmationdu 37oct. 1335.—Arch.de l'Isère,
B.3009,VIeIIII**x. Invent.Baronnies,1,373: 452.= FAURE
(Claude),dansBull.acad. Delphin.E, III,81,84(à part, 7,
10).

22661 Durbon, 3 septembre 1325.

Echangeentre PonceChaysii, prieur, et les religieux
du monastèrede Durbon, d'une part, et Jean et Raynier
Mescle,frères ; ceux-ci reçoivent 3 prés in Podio Meano
et ad Ochetam, une terre ad Lancetam; et donnent

leurs cens au territoire de Petit-Recours (Requoseti),
avec promesse de préemption pour un pré en faveur

du couvent, auquel ils payent 20 sols d'introges et

promettent 12 den. de cens. Act. in Durbone, dans le

parloir. Témoins. Jacques Chaysii not. imp.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,616-7,n°669.= ROM.184b.

22662 4 septembre 1325.

Assignation (assetamentu.m)et donation pour dot

faite par Geoffroy,seigneur de Clermont, à son épouse
Béatrix de Savoie.

Mentionnéesdans le testamentd'août1332.

22663 Montorcier,4 septembre 1325.

Doléancesdu chapitre de Gap contre le châtelain de

St-Bonnetet ses empiétements à St-Laurent-du-Cros:

il en fait emprisonner les habitants, leur défend de

boire de l'eau, leur a confisque 18moutons et 1vache,

etc. Tém. Lantelme Aymerici, not. imp. et de feu

G[eoffroyJ,évêque de Gap. Fait sur la voie publique,
devant la maisond'Arnulphe Vicini.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1814,copie(Invent.VII,a*).

22664 4 septembre 1325.

Testament d'Agnès, veuve de Pierre Cayon : legs à

l'église de Goncelin, au curé, au vicaire, au clerc, au

marguillier, pour le serviceaccoutumé de neuvaine et

annuel ; don de 6 setiers de sel aux pauvres, etc.

Arch.de l'Isère,B.4422,12b(Invent.IV,374*).

22665 7 septembre 1335.

Hommageprêté au dauphin [Guigues]par Jeannet,

fils d'Aymar de St-Germain, pour les biens que lui

avait apportés Elisabeth, sa femme, fille de Chabert

Pilose, le samedi avant la Nativité de Notre-Dame.

Arch.de l'Isère,B. 4410.32(Invent.IV, 259-60).

22666 Beauvoir,8 septembre 1325.

Albergement par Henri Dauphin, seigneur de Mon-

tauban et Mévouillon,régent le Dauphiné pour le dau-

phin Guigueset Humbert son frère, [à] IsabeauMalette,

veuve de Guillaume de Grandy, dit Chinard, de Ro-

mans, d'une partie du terroir ou mas de Bayanne au

mandement de Pisançon, sous le cens d'un setier fro-

ment payable au châtelain de Pisançon. Confirmation

du dauphin Guigues... ap. Bellumvidere,jour de la

fête de la Nativitéde la VeMarie.

Arch.de l'Isère, B.3009,VIII**vb.Grenoble,Invent. St-

Marcellin,II, 1352.
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22667 9 septembre 1325.

Acquisition par Ponce de Montélier (Montellesio),
prêtre et procureur du collège des prêtres de l'église
[de Romans], de Francon de Siref, fils d'Etienne de Si-
reu et Jeanne, de 14sols bons Vien.rendables à la fête
des s" apôtres Philippe et Jacques, au prix de 10 liv.
b. V. Pierre Radulphi, not. de Rom.

Reg.instrum.capp.SttMaur. St Barn. Romanis,CXXVII.

22668 9 septembre 1325.
Lundi après la Nativitéde la seVierge, le cellérier de

la Tour paye une muraille au châteaude St-Sorlin,une

petite tour (garita) au-dessus de la citerne et du four,
en présence d'Henri Vetulae,châtelain du lieu, etc. ;
il donne 30 sols au peintre de Crémieu, pour 3 bou-
cliers du dauphin.

VALBONNAYS,Hist.de Dauph.1,132.

22669 Avignon, 11septembre 1335.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation

d'un canonicat à Agdeen faveur de Hugues, fils de feu

Pierre de Mirabel,chevalier, et d'une grâce expectat.
au dioc. de Béziers.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,3,n°33410-1.

22670 17septembre 1325.

Donation par Boniface de Montluel à Guillaume

Allemand, seigneur de Valbonnais, de la terre de Fer-

ragasco, à charge de donner en dot 500 écus à Eléonore
soeurdud. Guillaume,etc.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 26*.

22671 Romans, 17septembre 1325.

...Ind. 8... Vente par Aynardon Gilles (Egidii), fils

de défunt Gilles Lumbardi, à Garin Faure (Fabri) de

la 6epartie du moulin de St-Romain,près du pont de

Chapelier (Chappelesio)et de l'eau de la Prêle, au prix
de 130livres. Act. R-nis, in penore de la maison du

vendeur habitée par Jeannet Donzelleti ; témoins (5).
Rançon Sacristonis, de Romans, clerc, not. imp.

LACROIX(A.),Invent.arch. hospit.Romans(I, B.3. orig.
parch.), a*.

22672 Durbon, 19septembre 1325.
... 8e ind. Les arbitres nommés le 6 sept, assignent

la communauté de Luset le couvent de Durbon à com-

paraître à Aspres le 36 suiv., afin de prouver leurs

droits par des actes et par 3 témoins de chaque côté

pris en dehors du couvent et des habitants de Lus. Ils

réclament de chaque partie pour leurs peines passées
300gros Tournois d'argent à l'O rond du roide France,
et 100pour le notaire. Ad. in Durbone, dans le mo-

nastère des moines.Témoins.Jacques Chaysi not.

GUILLAUME(P.), Chartesde Durbon,618,n°670.

22673 Gap, 19septembre 1325.

Lechapitre de St-Arnoux se tient dans le réfectoire

de la maison de chanonge (canonix), en présence de

Guillaume, évêque de Gap, Jacques Gaufridi, doyen,
Pierre Raymbaud, sacristain, et 3 chanoines. Le doyen
et a chanoines iront [à Grenoble] traiter de l'affaire de

St-Laurent-du Cros avec le dauphin. Les comptes du

chapitre, du baile de la maison de chanonge et de l'u-

niversité seront désormais apurés pendant les 3 jours

qui suivent le chapitre. La résidence des chanoines
commencera à la s' Arnoux.

Arch.desHtes-Alpes,G.1673(Invent.VI,a52-3).= ALLE-
MAND(F.),dans Bull.soc. étudesHautes-Alpes(1901),XX,
359-60.

22674 21septembre 1325.
Ledauphin Guigues cède et transporte à son oncle

Henri la baronnie de Montauban, qui avait été léguée à
celui-cipar [son frère le dauphin] Jean ; avec la procé-
dure pour la mise en possession.

Grenoble,Invent.Baronnies,I1516: 616.

22675 Romans, 31 septembre 1325.
...Ind. 8... Vente par Guillon Barlaton, fils de Guil-

laume Barlatier, bourgeois, à Raymond Bouqueron,
bourgeois, du tiers d'un moulin indivis, situé sous le

pont Fontésor, avecune maison au-dessus dudit mou-

lin, pour le prix de 100 liv , le tout de la directe de

l'archevêque de Vienne.Act. R-nis, en la maison de

Raymond qu il habite.Témoins. GuigonetGuelisiinot.
LACROIX(A.),Invent.arch. hospit.Romans(I, B.3, orig.

parch.),3b.

22676 Voiron/ Moirans,22 septembre 1325.

Edouard, comte de Savoie... Fait entre les châteaux

Voyroniset Moyrend, près l'Hôpital de St-Jean de Jé-

rusalem, dimanche avant St-Michel.
Arch.de l'Isère, orig. parch.

22677 Beauvoir, 22 septembre 1325.

Accordentre Pierre Bovier,mercier, d'une part, et
Jean de Savoie, dit del Villar, et Bonnet, son gendre,
d'autre, au sujet de l'écoulement des eaux de la mai-
son dudit Boviersur celle de Jean de Savoieet Bonnet.
Fait dans la chapellede Notre-Dame,dimanche... 1334.
ind. 8.

Arch.de l'Isère,B. 4411.1(Invent.IV,360b).

22678 25 septembre 1325.
Sentence arbitrale prononcée par Henri Dauphin,

seigneur de Montauban et de Mévouillon, entre Ri-
chard de Clérieu, comme tuteur de Gillette Eynard,
fille de Pierre, et Tiburge de Simiane, sa future belle-

mère, d'une part, et Lantelme Eynard, d'autre. Ce
dernier réclamait les biens de Pierre Eynard, son frère,
en vertu des substitutions prévues dans le testament
de leur père, à part la légitime de Gillette. Il s'en dé-

siste, moyennant l'assignation de 130livr. petits Tour-
noisde rente sur les biensdudit Pierre dans le mande-
ment de Savel, et, si cela ne suffit pas, sur le châtelet
et la grange de St-Antoine, au territoire de Grenoble.
Pierre Clocheron(not.).

Invent,du Touvet,St-Vincent,Invent.deMarcieuet Savel,
ch.1.

22679 25 septembre 1325.
Pierre Macellarii, chanoine et maître de l'église de

St-Barnard, lui lègue a anniversaires.

Reg.instrum.maj.annivers.StBarn. Romanis,1,421.

22680 36 septembre 1325.
Vente par Guiffrey Salvaing, chevalier, au dauphin

Guigues, comte de Vienne et d'Albon, de ses actions
réelles et personnelles, excepté ses hommes hors du
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bourg de la Buissièreet la juridiction de cette forte-

resse, au prix de 200liv. Viennois, dont quittance.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,1,296.

22681 Aspres-sur-Buëch,26 septembre 1325.

...Ap. Asperos, dans la maison de Durbon. Audition
des témoinsproduits par le prieur de Durbon et par le

procureur des habitants de Lus, habitants de Boulc,

Dévoluy,Montama, la Rochette et St-Julien. Les gens
de Lus ont été vus coupant du bois, faisant des pla-
teaux ? (clapos) pour fabriquer des assiettes et siso-
riis.

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,618-9,n°671.

22682 La Buissière, 37 septembre 1325.

Guiguesdauphin de Viennois,comte d'Albon et sei-

gneur de la Tour, affranchit et libère de tous péages,
gabelles, vingtains,impôts, leydes,droits desortie, bas-

tages, etc. les hommes, bourgeois et marchands de la
Buissièreet de son mandement par tout le Dauphiné.
Dat. et act. Baxerise, dans la cour du château...

Arch.de la Drôme,E. 4133,copie du XVes. Arch.de
l'Isère,B.3926(Invent.IV,40).—DUCHESNE,Dauf.deVienn.,
pr. 44-5.

22683 (37 septembre 1325).
Henri Dauphin, seigneur des baronnies de Montau-

ban et de Mévouillon,régent du Dauphiné, confirme
la concessionde son neveu aux gens de la Buissière.

Arch.de la Drôme,E.4133,copiedu XVes.—DUCHESNE,
Dauf.de Vienn.,pr. 45.

22684 Grenoble, 37 septembre 1325.

Albergement par le dauphin Guigues, comte de
Vienneet d'Albon, seigneur de la Tour, à Guillaume

Izoard, d'Ancelle, du four et fournage dud. lieu et

château, sous la redevancede 50 sols bons Viennoisde
cens à la s' Jean-Bapt. ; commission au châtelain de
St-Bonnetet autres officiers...

Arch. de l'Isère, B. 3009,IIIelxvj, lxxiiijb.Invent.Grai-
sivaudan,1,414b-= ROMAN,184b; dansBull.soc.étud.Htes-
Alpes,XVIII,214.

22685 37 septembre 1325.
Fondation dans l'abbaye de Boscaudon par Raoul

d'Orcières d'un anniversaire de a flor. a sols.
Invent.des titresde Boscodon.= ROMAN,185*.

22686 37 septembre 1325.

Echange entre l'abbé de Boscaudonet Guillaume de

Rame, d'un pré à Savine, au lieu dit la Garde.
Invent,des titresde Boscodon.= ROMAN,185.

22687 37 septembre 1325.
Sentencearbitrale en faveur de l'abbaye de Boscau-

don, relativement à la dîme du territoire entre Costaus-
sel et le Serrede la Coche, paroisse des Crottes.

Invent,destitresdeBoscodon.= ROMAN185".

22688 Aspres-sur-Buëch, 37septembre 1325.

Publication des témoignages rendus la veille. Fait

ap. Asperos,dans la maison de Durbon. Témoins :
a moines de St-Géraud... Jacques Chaysii, not. Les ar-

bitres assignent lesparties au même lieu le 16oct.pour
les témoignagescontradictoires.

GUILLAUME(P.),ChartesdeDurbon,619-20,n°67a.

22689 37 septembre 1325.

Raymond de Bernardone, en présence du prieur de

Durbon, et pour démontrer que les bois et pâturages
de Rioufroid sont du domaine du seigneur de Lus,
exhibe la donation du 4 nov. 1254,munie du sceau de

Pierre Ysoardi.
GUILLAUME(P.), Chartesde Durbon,620,n°673.

22690 Romans, 30 septembre 1325.

...Ind. g, ap. R-nis, dans la cour (curia) de l'arche-

vêque, en présence de Ponce Pelaprati, juge et vice-

gérant à Romans de l'archevêque de Vienneabbé, té-

moin Perronet d'Arlia, baile du même prélat, le susdit

Ponce reconnaît avoir été satisfait des lods par Ray-
mond (21 sept.) et l'avoir retenu par un bâton. Pierre

Poyas, d'Oulx, clerc, not. imp.
Arch.de l'HôpitaldeRomans,1,B. 3, orig.parch.

1eroctobre 1325.= 1eroctobre 1324.

22691 Grenoble, a octobre 1325.

Albergementpar ledauphin Guigues à EtienneRoux,
de la leyde de Goncelinet du droit des langues de la

boucherie dud. lieu, sous le cens de 9 liv. payablesau

châtelain du lieu.

Arch.de l'Isère, B. 2946,790; B. 3009,IIelxxix. Invent.
Graisivaudan,III,87b.

22692 Avignon, 3 octobre 1325.

Lettre du pape Jean XXII à l'évêque de Pamiers et

à l'abbé de St-Gilles: le dauphin et le comte de Savoie

ont accepté une trêve jusqu'au 1ernovembre ; ils ont
choisi des commissaires pour traiter de la paix, mais

qui ne se sont pas même réunis, et la trêve sera expi-
rée sans qu'on ait parlé de la paix. Il leur envoiedeux
lettres pour remettre aux parties : la première est pour
lès inviter à prendre date pour l'ouverture des négo-
ciations; s'ils n'y font aucune réponse, ils leur présen-
teront la seconde,qui supplie les princes de charger les

envoyésdu pape de faire eux-mêmes le choix du jour.
VIDAL,dansRev.desQuest.hist. (1900),LXIX,376.

22693 Avignon, 3 octobre 1325.
Le même exhorte le dauphin à se montrer recon-

naissant envers Dieu du succès de ses armes, clément
dans le triomphe et bienveillant à l'égard des cap-
tifs.

VIDAL,dans Rev.desQuest.hist. (1900),LXIX,376.

22694 Avignon, 3 octobre 1325.
Le même recommande à Edouard, comte de Savoie,

de se montrer modéré dans ses demandes, comme il
sied à un vaincu, dans les négociationsde la paix avec
le dauphin.

VIDAL,dans Rev.desQuest.hist.(1900),LXIX,376.

22695 Avignon, 3 octobre 1325.
Lettres du même sur le même sujet à l'archevêque

de Lyonet à Aymon, frèredu comte de Savoie.

VIDAL,dans Rev.des Quest.hist. (1900),LXIX,376,n. 4.

22696 4 octobre 1325.

Miseen possession par Michel de Clerico en faveur
d'Eléonore (Helignoris). Thomas Jausserii not.

GUILLAUME(Paul),Invent,de l'Argentière,n°84.
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22697 6 octobre 1325.

Miseen possessionde la moitié du château de l'Ar-

gentière, appartenant à dame Eléonore(Helignoris),par
le seigneur de Revel. Eynard Eynardi, de Valbonnais,
not.

GUILLAUME(P.), Invent,de l'Argentière,n° 85.

22698 Avignon, 7 octobre 1325.

Le pape écrit à l'archevêque de Vienne au sujet de

la translation de Pierre, évêquede Meauxà Viviers.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,13,n° 23511.

22699 Beauvoir, 8 octobre 1325.

Confirmationpar Guigues, dauphin de Viennois, de

la concessiondu 9 juil. 1333.Fait ap. Bellumvidere....

Arch.de l'Isère,B.3009,IIelxvb.Invent.Graisivaudan,III,
331*.

22700 Avignon, 10 octobre 1325.

L'archevêqued'Embrun est chargéd'une grâceexpec-
tat. dépend, de St-Pons-de-Thomièreset d'un canoni-

cat au dioc. d'Elne ; pour ce dernier, il a comme col-

lèguel'abbé de St-Antoinede Viennois.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,VI,15,n°23528-9.

22701 Avignon, 10 octobre 1325.

Le même est chargé de faire recevoir un clerc dans

l'église de Maguelonne.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,VI, 15,n°23530.

22702 10 octobre 1335.

Jean de St-Quentin donne à Gilet Copier 100 sols

pour accroître la dot de Béatrix, sa fille, mariéeà Guil-

laume Goutefrey,de Bressieux,damoiseau, jeudi après
l'octave de st Michel.

Arch.de l'Isère,B. 4411,1b(Invent.IV, 260*).

22703 12 octobre 1325.

Reconnaissanced'une dette de 55 sols gros Tournois

souscrite par François de Maillès, fils de Pierre, à Gui-

gues Toscan, bourgeoisde Grenoble.

Arch.de l'Isère,B.4422,8b(Invent.IV,274").

22704 12 octobre 1325.

Remise faite à Lantelme Aynard, par Thiburge de

Simiane, à son nom et de Gillette Aynard, femme de

Guillaume Augier, seigneur d'Oze, du droit de Gillette

sur le château et vallée de Savel,du Châtelet et de la

grange de St-Antoine, pour se libérer d'une dette de

130livr. qu'elles devaientà Lantelme, selon l'arbitrage
d'Henri Dauphin.

InventairedeMarcieuet Savel,chap.I.

22705 Avignon, 13 octobre 1325.

Grâce expect. d'un prieuré dépendant du monastère

de Saou(Saon.), ordre de St-Aug., dioc. de Valence,en

faveur de Pierre de Narbonne, chan. de cette abb. ; il

se démettra de l'hôpital de Blacha, même dioc. —

Exéc. : le sacristain et l'official de Trois-Châteaux, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI, 18,n°23563.

22706 Beauvoir, 13 octobre 1325.

Confirmation par Guigues, dauphin de Viennois, à

Guillaume de Tarjan, écuyer, son domestique, de la

donation du 15 sept. 1322.Ratification d'Henri Dau-

phin... ap. BellumVisum.

Arch. de l'Isère, B.3009,IX"'xvj. Grenoble,Invent.St-
Marcellin,II, 1227-8.

22707 Beauvoir, 13 octobre 1325.

Donationsà Gilet Copier, pour accroître la dot de sa

fille : par Guillemet Garod, 1 setier d'avoine ; Guil-

laume Barbut, 10 sols ; Jannon Aynard, 5 ; Guigues
Frémond, 1 quartal de froment ; Pierre Ginèse, 1 hé-

mine d'avoine, etc. Fait devant la porte de la chapelle
Notre-Dame, le dimanche après l'octave de st Michel.

Arch.de l'Isère,B. 4411.2(Invent.IV,260*).

22708 " Shene », 15 octobre 1325
Lettre d'Edouard, roi d'Angleterre, à G[uillaume],

archevêquede Vienne, et à H[ugues], évêque d'Orange,
nonces du pape. Il leur a accordétout ce qu'ils ont de-

mandé pour la conclusion de la paix avec Charles, roi

de France, lequel n'exécute pas sespromesses. Dat.ap.
Shene.

RYMER,Foedera,acta, IV, 172; II, 11,144b.

22709 Beauvoir, 15octobre 1325.

...Ind.8, illustre et magnif.Henri Dauphin, seigneur
de Montauban et Mévouillon, régent du Dauphiné, re-

quis par Guionet Veierij (al. Veyerij), reconnaît que

Guigues dauphin de Viennois doit aud. Guionet, pour
fin de compte, 650 liv. Vien. ; Henri et Guigues de la

Palud promirent et jurèrent de payer au nom de Gui-

gues, 1/2 dans l'année, le reste l'année suivante, et

sauvegarder ; fidéjusseurs, à leur prière : Villen de

Beausemblant, Pierre Marjay, de Beauvoir, et Jacques
de Clara. Ad. ap. Bellum.videre, devant la chapelle du

château. Témoins : Guillaume de Malosco,Albert Ve-

tule,Jean du Puy.Humbert Pilati,de la Buissière,[not.]
Arch.de l'Isère,B. 2608(Reg.Pilati 1325-7),3.

22710 Aspres-sur-Buëch, 16-17octobre 1325.

....Asperis, dans la maison de Durbon. Lesarbitres

(6 sept.) assignent les parties au château d'Aspres, le

4 novembre,pour entendre leur sentence. Ils ordonnent

à Raymond de Bernardone, vicaire et procureur du

vicomte de Caraman à Lus et à Bernard de Sigottier,
damoiseau,châtelain, d'interdire en attendant aux habi-

tants l'entrée dans les bois et pâturages de Rioufroid

(Rivi Frigidi). Témoins. JacquesChaysii,clerc du dioc.

de Gap, not. imp.
GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,621-2,n°674.

22711 « Shene ». 18 octobre 1325.

Lettre d'Edouard, roi d'Angleterre, au pape. Il rap-

pelle ce qu'il a fait pour conclure la paix avecCharles,
roi de France, du conseil des envoyésdu pape : [Guil-

laume], archevêque de Vienne,et H[ugues], évêque
d'Orange. Dat. ap. Shene.

RYMKR,Foedera,acta, IV,176-7; II,11,146.

22712 18 octobre 1325.

Traité de paix entre Guigues, dauphin de Viennois,
et Guichard de Beaujeu, représenté par son frère Guil-

laume, préchantre de Lyon : Guillaume s'engage à ne

pas faire la guerre au dauphin tant que son frère sera

en prison.
Arch.de l'Isère, B. 3785,orig. parch. (Invent.III,243*).

Invent.Prov.étrang. 130".
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22713 Avignon, 19octobre 1325.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation

d'un canonicat au dioc. de Mayence.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,33,n°33599.

22714. Avignon, 19 octobre 1325.

Collationdu prieuré de St-Donis(S.Dompnino),ordre

de St-Aug., dioc. de Valence, dépendant du monast.

de St-Ruf, vacant par la translation d'Etienne Mer-

chandi, en faveur de Dalmace de Rochefort. — Exéc. :

l'archidiacre de Valence, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VI, 33,n° 33598.

22715 Avignon, 19 octobre 1325,
Le sacristain de Trois-Châteaux est chargé de la col-

lation d'un canonicat au dioc. de Viviers.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,VI, 21,n°33592.

22716 19 octobre 1335.

Samedi lendemain de st Luc évang., le cellérierde la

Tour paye diverses réparations au château et au bourg
de St-Laurent.

VALBONNAYS,Hist. de Dauph.1, 132.

22717 19 octobre 1325.

Procuration passée par Catherine Jacin, femme de

Perronet Rolland, dit Malbo, à frère Aymery Jacin,

prieur de St-Romans, son frère, noble Guigues Pau-

trot, de St-Antoine,et plusieurs autres personnages,

pour la représenter dans tous procès qu'elle pourrait
avoir.

Arch.de l'Isère,B.4422,16(Invent.IV,374*).

22718 Grenoble, 20 octobre 1325.

Ratificationet confirmationde ladonation du 29sept.
1321,par le dauphin Guigues.

Arch.del'Isère,B.3009,VI"vijb.Grenoble,lavent.Grai-

sivaudan,II, 5o".

22719 30 octobre 1325/7décembre 1337.
Extrait des payements faits par Jean Cellieret Girod

Pelliard aux gens du comte de Genevoisqui ont servi

aux chevauchéesdu Dauphin apud S. Marthin. : payé
sur l'ordre de Guigues Falavelli et Guigues Borelli, le

lundi avant stMichel,pour la solde(libra)des 400clients

de Theys et Domène, à chacun 13den., et à 3 hommes

montés, sur les frontières du Viennois; total : 16 livr.

11s. ; 7 sols à Bruyseti Viennois, etc.

Torino,Arch.diStato,sez.m, Valent.-Diois)n°18,papier.

22720 34 octobre 1325.

Lechapitre de Viennepartage les terres laissées va-

cantes par Etienne de l'OEuvre(de Opère),chevalier et

notaire de l'église de Vienne, André Bauduyni, doyen
de Die, et autres, par les mains de G. doyen,G. Remes-

tayng précenteur, Albert Lumbardi, Jacques Vetule

et Guigues sacristain : Lambert de Chand[ieu] succen-

teur, Hum. archidiacre, Sy.mistral, Thomas maître de

choeur.

Liberdivisionumterrarum capit.eccl.Viennen.lxv.

22721 Grenoble, 25 octobre 1325.

Henri Dauphin, seigneur de Montauban et Mévouil-

lon, régent du Dauphiné, fait remise aux habitants de

Grenobledes peines qu'ils ont pu encourir pour refus

de se rendre aux chevauchées, et à l'occasion d'une

émeute contre le châtelain, qui avait été assiégé dans

sa maison et grièvement blessé par une bande de

bourgeois en armes ; le régent annule les informa-

tions et procédures dirigées contre les coupables; il

prescrit, en outre, de faire rétablir dans les rues les

chaînesqui y étaient anciennement placées et dont l'en-

lèvement avait occasionné cette émeute, et de remet-

tre aux consuls les clefs de la ville, qui leur avaient été

injustement ravies. Dat. Gracionopoli,... ind. 8.

Arch.ville de Grenoble,AA.9, orig. parch. (Invent.15).
Cartul. ville de Grenoble,100,n° 17.3.Livrede la Chaîne,
CCCXXXIX.FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 283b.

22722 Romans, 25 octobre 1325.

Raymond Johannis, prieur de St-Ruf de Romans,

ordre de St-Ruf de Valence, avait acheté d'Etienne

Sestra, de la Villeneuvede Romans, une vigne à Gé-

nissieux, qui était du domaine du monastère dé Ver-

naison (Comercio)...3 ind... Guillaume Girboudi, pro-
cureur et baile de cette abbaye, reçoit du prieur 20sols

de bons Viennoispour lods, ventes et plaids. Investi-

ture avec un bâton. On convient de playdeare l'im-

meuble tous les 10ans. Acta Romanis, devant la bou-

tique d'Aymonet Nutonis, bourgeois ; témoins. Gui-

gues Alberti, not. imp.
Arch.de la Drôme,Vernaison,orig.parch. n°73.

22723 26octobre 1325.

Marguerite, fille de Pierre de Barraux, dit le Vieux,

de la Buissière, veuve de Jean Panier, de Goncelin,

poursuivie pour dettes par les lombards de Goncelin,

vend sa maison et son courtil aux frères Creysentin et

Castellin, au prix de 20 sols gros tournois, dont is se-

ront remis à ses créanciers.

Arch.del'lsère,B.4422,3b(Invent.IV,274*).

22724 37 octobre 1325.

Echange entre Henri Dauphin, régent le Dauphiné

pour son neveu le dauphin Guigues, et Guillaume de

Beauvoir, de la terre et seigneurie de la bâtie de Geys-
sans contre la mistralie de Vienne. —Cf. 37 sept. 1319.

Grenoble,Invent.Viennois,III, 216b.

22725 31 octobre 1325.

Venteà Ponce Vivent, de Taulignan, au nom de no-

ble [Guillaume]Guigonisdit Moreto,fils de Pierre Gui-

gonis ditMoreto,de Château[neuf],par André Arnaudi,

de Valréas,de la 1/2 indivise d'une juridiction, au prix

de 34 livr. Hugues Bolgarelli, de Taulignan, not. imp.
HOZIER(d'), Preuvesgénéal. des Moretonde Chabrillan,

n°III.

22726 Octobre-novembre 1335.

Assises tenues par Etienne de Vidaillac, juge du

Comtat-Venaissinaux Pilles, à Pierrelatte, etc.

FAURE(Cl.),Administr.-hist.Comtat Ven.XIII-Vs., 72.

22727 3 novembre 1325.

Jean Blanc, de la Mure, paroisse de la Terrasse,

reconnaît tenir de Perret Fabre, notaire de Goncelin,

une jument au poil roux estimée 6 liv., qu'il promet
de garder suivant les bons usages du pays.

Arch.de l'Isère,-B. 4422,1(Invent.IV, 373-4).

REGESTE IV,43
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22728 3 novembre 1325.
Reconnaissancepassée à l'évêque Guillaume et au

chapitre de Valencepar Guillaume d'Eurre, coseigneur
de ce lieu, pour sa portion du château d'Eurre, à

l'exception de ce qui relèvede François d'Eurre. cosei-

gneur.
MOULINET,Reg.généal.IV, 1000.—CHEVALIER(U.).dans

Journalde Die(17mai1868).

22729 Avignon, 5 novembre 1325.
Ponce de Posolisest transféré du monast. de St-Ruf

de Valenceà l'église d'Auch.

MOLLAT(G.). Jean XXII, lettrescomm.,VI,35,n°23732.

22730 Romans, 5 novembre 1325.
...Ind. g. Vente par Jeannette fille de feu Jeannot

Pellicerii,fils de la nommée Borzesa, par sa soeur Ro-
berte et autorisée par son mari (vir) Martin Poli, et
Poncet et Hugonet Fruchonis, frères, Hugues et Ro-
bert étant majeurs de 14ans, à EgilabelleChandalerie,
de Romans, d'une vigneà Conquers,pour 42 liv. Vien-
nois. Ad. Rom., dans la maison et la boutique (opera-
torium)d'Egilabelle, Témoins. Pierre Radulphi, de Ro-

mans, clerc, not. imp.
Arch.de la Drôme,E. 389,orig. parch. (Invent.II, 52*).

22731 Avignon, 7 novembre 1325.

Lettres du papeJean XXIIà l'évêque de Pamiers et
à l'abbé de St-Gilles,ses envoyés auprès du comte de

Savoieet du dauphin ; la démarche qu'il leur a pres-
crite (3 oct.) ayant échoué, leur séjour en Dauphiné
n'a plus de raison d'être, il n'est même pas sûr ; le

pape les rappelle.
VIDAL,dansRev.des Quest.hist. (1900),LXIX,376.

22732 Embrun, 8 novembre 1325.

Procuration donnée par le chapitre d'Embrun aux
chanoines RaymondBabot et Guillaume de Mata, ad-
ministrateurs de la maison de chanonge (canonix),
pour donner en emphytéose la forêt de St-André,dite

Mala Blacha, afin d'y planter des vignes. Présents :

Pierre Durand, prévôt, Guillaume Ebrard, archidiacre,
Durand de la Freyssinières (Fraixeneria), Nicolas de

St-Etienne, Bertrand Escoffieret Guillaume Agnel. Té

moins. Fait dans l'église cathédralede Notre-Dame.

Arch.des Htes-Alpes,G. 501,pap. (Invent.II, 307b).

22733 Embrun, 8 novembre 1325.
Concession d'emphytéose perpétuelle par les cha-

noines Babot et de Mata,procureurs du chapitre d'Em-

brun, à Jean Ceillac (Celhaco),des Salettes (maso de

Saletis), Jean Columbi, Pierre Duc, fils de feu Marcel-

lin, Jacques Duc,Jean Eymeric,Pierre Esmieu. Siméon
Taxil (Tassellis), Jacques Eymeric, d'Embrun, Guil-

laume Mense, de St-André-lès-Embrun (St Andrex,

foresto Ebred.), et autres, d'une partie de la forêt dite

Mala Blacha,à condition d'arracher les arbustes et d'y

planter de la vigne, et cela dans l'espace de 5 ans.

Arch.desHtes-Alpes,G. 501,pap. (Invent.II,307-8).

22734 9 novembre 1325.

Hommageà Henri Dauphin, seigneur des baronnies

de Montaubanet Mévouillon,par Rodolphe Bertrand,

prieur de St-André d'Avignon, pour le château de

Proyasavec son mandement.
Grenoble,Invent.Baronnies,II, 234:877-8.

22735 Avignon, 10novembre 1325.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation

de canonicats à St-Victoret à St-Etienne de Mayence.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,VI,39,n°23768-9.

22736 Avignon. 10novembre 1325.

Le même est chargé d'accorder une dispense à un

sous-diacrede Mayence.
MOLLAT(G.), Jean XXII,lettrescomm.,VI,40,n°33773.

22737 Avignon, 13novembre 1325.

Le pape accorde à Guillaume de Maloc, chan. de

Langres,de percevoir pendant 3 ans les fruits de tous

ses bénéficesen étant au serviced'Henri Dauphin, sei-

gneur de Montaubanet Mévouillon,et de son neveu le

dauphin Guigues. — Exéc. : l'archevêque de Vienne,

l'évêquede Toulon et l'archidiacre de Valence.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,43,n°33798.

22738 Avignon, 13 novembre 1325.

L'archevêqued'Embrun est chargé de la collation de

canonicats en l'égl. de Mayence et à St-Pierre hors

les murs de cette ville.
MOLLAT(G.), JeanXXII,lettrescomm.,VI, 41.n°33785-6.

22739 Avignon, 13novembre 1325.

Lepape mande à un chan. de Léon, à un chan. et

à l'officialde Viviersde conférer à André Stephani,du

Bourg-St-Andéol(S. Andreoli),clerc du dioc. de Vi-

viers, le prieuré de St-Jean de Pierrelatte (Petralapta),
dioc. de Trois-Châteaux,vacant par la mort de Pierre

de Samson(Sampsone), sacristain de Viviers.

MOLLAT(G.), Jean XXII,lettres comm.,VI,43,n° 33799.

22740 15novembre 1325.

Hommage prêté à Edouard, comte de Savoie, par

Guigues, seigneur de Beauvoir,pour le château de Mi-

lieu et 3 parts du lieu de Meyrieu,avec leurs territoi-

res, mandements, juridiction, etc.

Grenoble,Inveat.Viennois,II, 163b: III,382.

22741 15novembre 1325.

Vendredi après st Martin d'hiver, le cellérier de la

Tour solde la construction de la garita du mur du

château de Lhuis(Lueys), travail reçu au nom du dau-

phin par Pierre Maczonis,de Lagnieu; il rembourseà

Humbert Porcheti de Lhuis les frais d'une stabilita,

par mandat du bailli. Il compte ce qu'il a payé à Guio-

net Bovis,maréchal du dauphin, sur l'ordre écrit du

seigneur de Montauban, pour dépenses à Crémieu et

chevauxblessés à la bataille de Varey ; pour 3 paires
de barralia envoyés à Lagnieu lors de la cavalcadede

Varey ; à Guillelmet de Guevas pour ses dépenses à

Morestellors de la cavalcade faite à Dolomieu in Car-

nisprivio veteri (34 févr.).
VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 132*.

16novembre 1325= 16décembre 1325.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1741.

22742 17 novembre 1325.

Albergementd'une châtaigneraie à St-Pierre de Ché-

rennes, passé par Humbert de Chapeverse à Antoine



677 REGESTE DAUPHINOIS 678

du Masde Montchardon et à Janon et Vincent, ses frè-
res.

Arch. de l'Isère,B. 4411,2b(Invent.IV,360").

22743 Avignon, 18novembre 1325.

L'archevêqued'Embrun est chargé de la collation
d'un canonicat à St-Victor hors des murs de Mayence
et d'une grâceexpect. au même dioc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,47,n°23842-3.

22744 Avignon, 19novembre 1335.
Grâce expectat. de coramanderie enfaveur d'Aynard

de la Tour, chan. du monastère de St-Antoinede Vien-
nois.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,48,n°23857.

22745 19novembre 1325.
Le trésorier de Philippe, prince d'Achaïe, donne 6

livr. Vien. faiblesà Pierre Coperii, envoyéen Dauphiné
et en Avignon, au sujet de la fidéjussion demandée au

prince pour divers lieux.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,441-2,n.

22746 Avignon, 20 novembre 1325.

Grâce expectat. de prieuré, etc. en faveur d'Eusta-
che de Brion, moine de Orthaco, dioc. de St-Flour ; il
se démettra de la sacristie du prieuré d'Aspres, dioc.
de Gap.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,VI,50,n°33877.

22747 Avignon, 33 novembre 1335.

Lepapeconfirmela transaction intervenue,le 1eravril

préc, entre l'évêque de Valenceet Die et Pierre Duesa,
vicomte de Caraman.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,VI,52-3,n° 33893.

22748 33 novembre 1325.
Concessionen fief par le dauphin Guigues à Eybert

Reby, chevalier,de 25 liv. de revenu à prendre sur le

péage de Serves,sous faculté de rachat moyennant 500
liv. ; dans ce cas, l'argent sera employé à l'achat d'un

fonds qui sera mouvant de la directe delphinale.Reyby
prête hommage, sauf ceuxqu'il devait aucomte de Fo-

rez, au comte de Clermont et à noble Jean de Dureys.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1692.

22749 Grenoble, 23novembre 1325.

Guiguesdauphin de Viennois(Vian')...
Arch.de l'Isère,B.3009,VIII*lijb.

22750 34 novembre 1325.

Dépôt et vidimus des bulles du pape Jean XXII

(20déc. 1324)accordant à Henri de Montchalin, moine
de la Chaise-Dieu,au dioc. de Clermont, l'expectative
du 1erbénéficevacant d'un revenu annuel de 100liv.

dépendant de ladite abbaye.
Arch.de l'Isère,B. 4411,4 (Invent.IV, 360).

22751 Lagnieu, 24 novembre 1325.

Turpin de la Tour, seigneur de Vinay, bailli de la
terre de la Tour, le dimanche avant s*Catherine...,
confieaux gens de Lagnieu (ap. Laniacum) engage un
chevalpour 39 liv. 8 sols 6 den.

Mentionnédans l'acte du 17mai 1326.—VALBONNAYS,
Hist.deDauph.Il, 310*.

22752 Avignon, 26novembre 1325.

L'archevêque d'Embrun est chargé de l'exécution
d'un induit en faveur d'un secrétaire du pape.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,57,n°23943.

22753 Aix-en-Provence,37 novembre 1325.

Ordre donné par Raynaud de Scaleta, chevalier, sé-
néchal de Provenceet de Forcalquier, aux officiers de

Sisteron, de se transporter sur les lieux contestésentre

le monastère de Durbon et les habitants de Lus ; ces
derniers ont tracé des chemins nouveaux pour con-
duire leurs troupeaux sur les territoires appartenant à
Durbon et extraire du bois ; ils les puniront sévère-

ment après enquête, afin de maintenir les droits de la

cour royale qui a le monastère sous sa juridiction et

protection. Dat. Aquis, par Jacques Jusberti, lieute-
nant du juge majeur des comtés..., ind. 9.

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,632-3,n° 675.

22754 38 novembre 1325.

Investiture par le comte de Savoie en faveur de

Louis Rivoire, de la mistralie du Pont-de-Beauvoisin.

Grenoble,Invent.Viennois,IV....: II, 305b,307'.

22755 38 novembre 1325.

Vente en faveur de François d'Eurre, seigneur en

partie de ce lieu, par Hugues Siméon d'Allex, d'une

terre à Eurre, lieu dit eu Malocoyro,au prix de 16 livr.
Vienn. Guionet Beraud, d'Eurre, not. imp.

Invent. d'Eurre, I (cabinet Morin-Pons).—CHEVALIER
(U.),dansJournalde Die(17mai 1868).

22756 1erdécembre 1325.

Jacquemond Constantin, de Beauvoir, approuve les

comptes de tutelle que lui rend sa mère Elisabeth.
Arch. de l'Isère,B.4411,12(Invent.IV, 260b).

22757 1erdécembre 1325.
Contrat de mariage de Jacquemond Constantin avec

Catherine, fille de Guigues de la Poype.
Arch.de l'Isère,B. 4411.13(Invent.IV, 260*).

22758 1erdécembre 1325.

Acquisition de 3 livr. ad manum par Romain Au-

doard, prêtre et procureur des anniversaires.

Reg. instrum.maj. annivers.StBarn. Romanis,1,359.

22759 Avignon, 3 décembre 1335.

Jacques de Tosectis, de Rome (Urbe), chan. d'Em-

brun, est chargé de faire recevoirune religieuse à Ar-

tacelle.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,61,n°223981.

22760 4 décembre 1325.

Couronne d'or avec perles, du prix de 35 flor.,
offerteà Bernarde, femme de noble Guillaume de Mé-

vouillon (Medullione),par le pape Jean XXII.

FAUCON(Maur.),dansMél.archéol.-hisf.éc.franc. Rome

(1884),IV,III.

22761 Westminster, 5 décembre 1325.

Lettre d'Edouard roi d'Angleterre au pape. Il lui en-

voie un messager pour l'informer des négociationsqui
ont eu lieu avec le roide France, du conseil de l'arche-

vêque de Vienne et de l'évêque d'Orange. Dat. ap,
Westmonasterium.

RYMER,Foedera,acta, IV,183; II, 11,148*.
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22762 Westminster, 5 décembre 1325.
Lettre du même aux cardinaux et à l'archevêque de

Vienne sur le même sujet. Dat. ap. Westmonasterium.
RYMER,Foedera,acta, IV, 183; II, 11,148*.

22763 Avignon, 7 décembre 1325.

L'archevêqued'Embrun est chargé de la collation
d'une prébende en l'égl. de Schwérin.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,VI,62, n°23985.

22764 9 décembre 1325.

Quittance passée par Jean Guy, citoyen d'Avignon,
et autres à Guigues, dauphin de Viennois, et à Henri

Dauphin, seigneur de Montauban et Miolans(?), de la
somme de 750 flor. d'or, en déduction de 2000 fl. à

eux dus pour cause de cession de droits.
Arch.de l'Isère,orig. parch. Grenoble,Invent. Baron-

nies. I, 517: 617.

22765 9 décembre 1325.

La communauté de Savine désigne comme syndics
Bertrand Ruphi, not., et Raymond Ysoardi... Giraud

Laugerii, not.
Citédans l'actedu 7 octobre1326.

22766 11décembre 1325.

Lantelme Algoud, de Boutières, reconnaît avoir été

pleinement désintéressé par Aynard de Savoie,curé de

Morêtel,de tout ce que ce dernier lui devait à raison

d'un prêt de 44 liv.
Arch.de l'Isère, B.4422,5*(Invent.IV,374*).

22767 Crémieu, 16 décembre 1325.

...Ind. g... Sur les instances de Guigues,dauphin de

Viennois, comte d'Albon et seigneur de la Tour. Hu-

gues de la Tour, dit Turpin, seigneur de Vinay, se re-

connaît son homme lige et confesse tenir de lui en fief

rendable son château de Vinay, avec son mandement

et ses dépendances, et tout ce qu'il possède dans le
mandement de la Tour-du-Pin ; illui en fait hommage.
Acta ap. Crimiacum, dans la maison du dauphin;

présents : Henri Dauphin, seigneur des baronnies de

Montauban et de Mévouillon,Guy de Grolée, seigneur
de Neyrieu (Nayriaci), Pierre de Roussillon, Aymonde

St-Pierred'Allevard. chevaliers, Jean Humberti, con-

seillers du daupbin. Albert Sachini, de la Tour, not.

Invent.Viennois,III, 148b.FONTANIEU,Cart.du Dauph.II,
282.MOULINET,Coll.titresfam. de la Tour,138-9.—VAL-
BONNAYS,Hist.de Dauph. I, 309-10; Généal.46-7.CHEVA-
LIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,355.= PALLIAS,104.

22768 Avignon, 18décembre 1325.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation

d'une égl. rurale au dioc. de Béziers.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres comm.,VI,65,n°24023.

22769 18 décembre 1325.

Incendie du bourg de St-Pierre-d'Allevard par les

troupes du duc de Savoie.
PERRIN(J.-H.),dans Bull. hist.-archéol.Valence,XIV,95

(à part, 88).

22770 Montfort, 18décembre 1325.

Concessionpar Hugues Dauphin, seigneur de Fau-

cigny, à Guigues Pélissier, de la mistralie de Jarrie,
avecfacultéd'en percevoir les droits..., ap. MontemFor-
tem. Mercrediavant Noël.

Arch. de l'Isère,B. 3006,III° IIII"vij. Grenoble,Invent.
Graisivaudan,A. 256*: VI,156.

22771 Avignon, 19décembre 1335.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation
d'un canonicat au dioc. de Mayence.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,66,n°24028.

22772 Avignon, 30 décembre 1325.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation

d'un canonicat à St-André de Worms.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,VI,66, n° 24031.

22773 24 décembre 1325.

Le dauphin Guigues se reconnaît débiteur à Jean

d'Amblérieu, grand cellérier de la terre de la Tour, de

922liv. 13sols 9 den. pour le finito des comptes de

son administration commencée le 29 août 1324.
Invent.Prov.étrang. 26-7;Viennois,I, 562*; IV, 113: II,

363.—Cf.22avr. suiv.

22774 Crémieu, 29décembre 1325.

...Ind. g.Jean, seigneur de Montluel(MontisLupelli),
fait donation entre vifs à Henri Dauphin, seigneur des
baronnies de Montauban et de Mévouillon,du château

et village de Vaux (Vallibus) et de la bâtie de Mont-

luel près Jonagé,avec toutes leurs dépendances; il s'en

réserve la jouissance sa viedurant. Au cas où il aurait

des enfants légitimes, cette donation deviendrait cadu-

que. Pour reconnaître cette libéralité, Henri lui donne

pour payer ses dettes 3000 flor. d'or de Florence, les-

quels feraient retour dans le mois qui suivrait la nais-

sance d'un enfant à Jean. Acta ap. Crimiacum, dioc.

de Vienne, dans la maison de Jean d'Amblérieu ; pré-
sents :Guillaume de Roin l'ancien, Amblard de Briord,
Albert Vetule, chevaliers, Jean Humberti, chancelier

du dauphin, etc.

Invent.Prov.étrang. 26*.FONTANIEU,Cart. du Dauph.II,
283-3.—VALBONNAYS,Hist. de Dauph. II, 203.CHEVA-
LIER(U;),Invent.arch. Dauph.1346,1027.

22775 Avignon, 30 décembre 1335.

Le pape charge l'évêque de Gap, le prieur de St-An-

dré de Rosans(in Rosanezio)et un chan. de Cahors de

conférer à Lantelme Raimundi,moine d'Aurillac, dioc.

de St-Flour, le prieuré de Sigottier (Segoterio),dépen-
dant du prieuré d'Aspres, d. de G., vacant par la mort

de Bernard de Meyschacoet que le pape s'était réservé

la veille.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI, 68,n°34046.

22776 Gap, 30 décembre 1325.

Assembléede chanoines de Gap dans la maison de

chanonge (canonix) au sujet de l'affairede St-Laurent-

du-Cros.

Arch.desHtes-Alpes,G.1673,copie(Invent.VI, 253*).

22777 Fin 1325.

Le trésorier de l'hôtel du comte de Savoie paye
4 livr. 4 s. g d. Lyonn. à un clerc de Vienne, pour les

dépenses faites à Vienne par frère Guillaume de Podio

Galterii, négociateur ; 6 sols gros Tourn. aux notaires

qui furent à Vienne pour rédiger les actes concernant

les captifs.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl.Ventura,428,n.
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22778 (1325/1329).
Hommage à Henri Dauphin, seigneur de Mévouil-

lon, par Raymbaud de Lachau, pour les châteaux

d'Izon, l'Étoile, Arzeliers, Saléon, Pomet, Laborel,Vil-

lebois, Montéglin,Eyguianset Châteauneuf-de-Chabre.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346, n° 1403.=

ROMAN,185*.

22779 (1325/1330).
Amédée de Poitiers tient le péage de Pisançon pour

dette à lui due par le dauphin.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1349.

22780 1326.

Aymarde Poitiers, comte [de Valentinois], affran-

chit l'abbé d'Aiguebelle et la maison de Combemaure

de toute corvée personnelle.
Arch.de la Drôme,B. 886,pap. (Invent.I, 173b).

22781 1326.

Reconnaissancesen faveurde noble Arnaud Barbier

par divers particuliers de la paroisse du Monêtier,du

droit de tasque en gerbes à la cote10een plusieurs mas.

Grenoble,Invent.Briançonnais,543.

22782 (1326?)
Etat des nobles qui étaient dans les châtellenies de

Champsaur, Oisans, Voreppe, Cornillon, La Buissière,

Bellecombe, Avalon, la Mure, Moirans, Montrigaud,

Izeaux, Albon, Peyrins, Beaumont, Clérieu, Chante-

merle, Mercurol, Pisançon, St-Lattier, Chatte, St-Na-

zaire, la Roche-de-Glun, Chabeuil, St-Antoine, Che-

vrières, Murinais, Roybon, St-Marcellin,etc.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauphiné,389.

22783 Aoste, 1326.

Albert de Virieu, seigneur de Faverges (Fabricar.),
cède à Pierre, clerc rendu de la Chartreuse, tous les

droits qu'il avait dans ses domaines sur les biens des

Chartreux. ... Ap. Augustam, dans le cimetière de St-

Clair; témoins : Louis Revoyri, seigneur de Domessin

(Domayssio), Siboud Alamandi, chevalier, et autres

nobles.
LEGOUTEULX,Ann. Cartus.V,200.

22784 1326.

Hugues Dauphin rend hommage à Aubert Aycelin,

évêquede Clermont, pour les châteaux de Champeaux

(Campellis)et de Chamalières (Camalerix).
Galliachrist, nova,II, instr. 93.

22785 1326.

Conflitde juridiction entre le roi de Sicile, comte de

Provence, et le dauphin de Viennois, au sujet de deux

voleurs qui avaient pénétré de nuit dans une grange
des chartreux de Durbon, située dans la seigneurie de

Montmaur.
Arch.desBouches-du-Rhône,B. 1102.— CHEVALIER(J.),

dansBull.soc.archéol.Drôme,XXIII,458-9(à part, 1,79-80).

22786 Gap, (vers 1326).
Venteapprouvée par noble , procureur du chapi-

tre de Gap et de sa terre. Témoins. Jacques Sancti, not.

imp. et de feu l'évêque Geoffroy. Fait dans le cloître

de chanonge.
Arch.des Htes-Alpes,G. 1718,orig. parch. (Invent.VI,

352*).

22787 1326.

Reconnaissances de cens au profit du prieuré de la

Garde [plus tard annexe du chapitre de Grignan], par
Guillemette Aymar, veuveVézian, à Guillaume Cata-

lan, Béatrix, veuve Chabert, noble Bertrand Gontard,

damoiseau, fils de feu Bertrand, etc.

Arch.de la Drôme,E. 5796,parch.(Invent.IV,239").

22788 1326= 1319(n° 20343).
Les chevaliers de St-Jean de Jérusalem échangent

avecArnaud de Trians, maréchal de l'Eglise, neveu du

pape Jean XXII,Tallard en Gapençais contre une terre

en Sicile.

SALVAINGDEBOISSIEU,Usagesdesfiefs,a*,356; 3",1,316.

22789 1326.

Testament d'Arnaud de Rochefort, seigneur de Pella-

fol, en faveur d'Arnaud, son fils, avec substitution au

profit de Guillaume de Tournon.

Arch.du châteaude Montusclat.

22790 (1326).
Transaction entre François, fils de Bernard Odoard,

de Romans, au nom d'Etiennette, sa nièce, et Guigues

Guerre, au sujet d'une hypothèque dotale qu'Etiennette

prétendait avoir sur deux boutiques (bancas) situées à

St-Nazaire,près de la grande porte de l'églisede ce lieu.

Arch.de l'Isère,B. 4411,29b(Invent.IV,261").

22791 1326.

Hugues de Genevois,seigneur d'Anthon, exempte la

chartreuse de Portes de péage et pontonage.
Arch.de l'Ain,H. 229,orig. parch. (Invent.168b).

22792 1326.

Testament de Guigues Romestaing, chanoine de

Vienne, chantre 1286.

TRRREBASSE(A.de),Opusc.(1880),135-43.

22793 (13..).
Transaction entre Henri Dauphin, régent du Dau-

phiné, et Jean de St-Quentin, à qui est remis l'hommage
de Gilbert de Nerpol,avec les autres fiefs, cens et hom-

mages dus au dauphin dans le mandement de Nerpol.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1185.

22794 1326.

Testament de noble Guigues de Savine.

Grenoble,Invent.Embrunais,368.

22795 1326.

Guerreentre Edouard comte de Savoieet le dauphin
de Viennois.

BOUQUET,XX,641d,721b; XXI,67,69,130; cf.683-4.

22796 1326.

Course des Savoyards à Dolomieu,que les Dauphi-
nois allaient assiéger.

PERRIN(J.-H.),dans Bull, hist.-archéol.Valence,XIV,98
(à part, 88).

22797 1326.

Ordre du juge de la Tour au châtelain de St-André-

de-Briord, de faire observer par les gens de Lompnas
leur transaction avec la chartreuse de Portes au sujet
de la forêt de Morgne.

Arch.de l'Ain,H, 249(Invent.176').
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22798 1326.

Comptede l'extraordinaire des guerres, rendu par

Jaquemet de Die, dit Lapon, de tout ce qu'il avait

payé aux officiersde cavalerie du dauphin (183),qui
étaient à Vareyet en Bresse.

Invent.Généralité,389-91.—BRIZARD,Hist.généal.mais.
Beaumont,II, 95-6.

22799 1326.

Comptesde Rosset d'Hières (de Heriis), châtelain de

Châtillon (Castillionis in Cervella),de ce qu'il a reçu

pour la rançon de 16 prisonniers faits à la bataille de

Varey : 73 liv. 17sols Viennois.

Invent.Prov. étrang. 65b.FONTANIEU,Cart. du Dauph.II,
389.—VALBONNAYS,Hist. de Dauph.II, 304*.

22800 1326.

Comptesde GuillaumedeRoin, châtelain de Quirieu,
de ce qu'il a reçu pour la rançon de 6 prisonniers de

marque [faits à la bataille de Varey] : 1309liv. 11sols.

FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 389b.—VALBONNAYS,Hist.
deDauph.II, 304*.

22801 Avignon, 3 janvier 1326.

Le pape mande aux archidiacres de Digne et de la

Tour à Viennede citer Burnolaura,infirmier, et Jacher-

met de Roussillon,moine de l'abb. de St-Chef(S. Theu-

derii), unie à la mense archiépiscopale de Vienne, et

Humbert Grillati, laïc de ce dioc, qui ont blessé mor-

tellement Jacques Dalmatii, officiai de l'archevêque
Guillaume. Le grand prieur du monast., Hugues de

Lora, les avait bien arrêtés, mais a refusé de les livrer à

la cour de l'archevêque sur son injonction et ils ont

pris la fuite. Tous devront, sous 15 jours, comparaître
devant le pape.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,VI,70-1,n°34063.

22802 Gap, 4janvier 1326.

Procuration donnéepar le chapitre de Gap au doyen

Jacques Gaufridi, au sacristain Pierre Raymbaud, à

Guillaume Rédortier et à Amédée de l'Epine, pré-

centeur, chanoines de Gap, à Raimbaud Botini, béné-

ficier de cette église, pour traiter avec le dauphin de

l'affaire de St-Laurent. Bail à ferme des revenus de

Reynier et d'Esparron au chan. Raimond Babot, pour
5 ans, moyennant 1000 hémines de froment par an.

Guil. Fraycheti, not.

Arch.des Htes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI,353').

22803 5 janvier 1326.

Donation par Henri Dauphin, régent le Dauphiné

pour le dauphin Guigues, son neveu, à noble Alemand

Chabert, de la mistralie des châteaux et châtelleniesde

Vif, Avignonet et Pariset, en donnant caution : les

revenus consistent en a sols par livre des droits casuels

au-dessus de 30 sols et le tiers au-dessous... Diman-

che veille de l'Epiphanie.
Invent.Graisivaudan,A.84: III, 441b; IV,200-1; VI, 57-8

(à 1319).

22804 Avignon, 6janvier 1336.

L'archevêqued'Embrun est chargé de la collation

d'une précentorie et d'une église au dioc. de Nîmes.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,VI, 72,n°34086-7.

22805 Avignon, 6 janvier 1336.
Ledoyen de Vienne est chargé de la collation d'un

canonicat à Lausanne.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI, 73,n°34089.

22806 6 janvier 1326.
Vente à Berlioz de Bellecombepar Jean Bellon,de

Montalieu, de 13 den. de cens, avec plaid et directe,
sur une terre en la combe de Vivian, pour le prix de
10sols Vienn. Pierre Furbaud [not.].

Invent,de Goncelin,le Cheylas,Morêtel.

22807 6 janvier 1325/6.
Donation par Albert de Sassenageet GiletCopier,de

Beauvoir,de 100 sols Viennoisen augmentation de la
dot de Béatrix, fille de Gilet. Lundi, fête de l'Appari-
tion de N.-S., ind. 9.

Arch.de l'Isère,B.4411,g*(Invent.IV,360b).

22808 Avignon, 7janvier 1326.
Le prieur de St-Laurent au dioc. de Gap est chargé

de la collation d'un canonicat à Carpentras.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,VI, 75,n°24112.

22809 7 janvier 1335/6.

Hommageprêté par Charles Rigot à Gilet Copier.
Arch.de l'Isère,B.4411,14(Invent.IV,260b).

22810 Avignon, 9 janvier 1326.

L'archevêqued'Embrun est chargé de la collation
d'un canonicat à Carpentras pour Rochafol de Puylou-
bier (Podioluperio),d'un autre au dioc. de Mayence.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,75,n°24119,-29.

22811 Avignon, 9 janvier 1326.

Collationd'un canonicatà Gap,en faveurd'Agout, fils

d'Isnard dePuyloubier(Podioluperio).—Exéc.:[étrang.]
MOLLAT(G.), Jean XXII, lettres comm.,VI,75,n° 24117.

22812 Avignon, 9 janvier 1326.
Leprieur de Lémenc,dioc.de Grenoble,et2autres sont

chargés de faire admettre dans l'église de BelleyGuil-

laume Valnerii,dePont-de-Beauvoisin,qui enétait clerc.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VI,77,n° 24134.

22813 Avignon, 9 janvier 1336.
L'archidiacre de Vienne est chargé d'une grâce

expectat. de prieuré en faveur d'un moine d'Ainay.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,76-7,n°24130.

22814 13 et 15janvier 1335/6.
...Ind. 9, pontif. Johan. XXII a0 10, Jean, comte de

Forez, crée un procureur pour se déclarer libre de ses

engagements envers Edouard, comte de Savoie, au

bailli de Viennoisou au châtelain de St-Symphorien-
d'Ozon ; témoins... Mercrediaprès st Hilaire.

LAMURE,Hist.des comtesde Forez (1868),III, 86-7.

22815 Avignon, 13janvier 1326.
Ponce Micta,de Monts (Montibus),chan. de Vienne,

est chargé de la collation d'un canonicat au Puy.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VI,81,n° 34173.

22816 Avignon, 16 janvier 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation
d'un canonicat au dioc. d'Utrecht et d'une grâceexpec-
tat. à celui de Cologne.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,82,n°34186-6.
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22817 Peyrins, 16 janvier 1325/6.
Ordre d'Antoine Seignoreti, juge maje de la cour

de Dauphiné en Viennois,au châtelain de Chabeuil, au

sujet de l'exemption du vingtain en faveur de Léoncel,
accordée par les dauphins Jean et Guigues. Dat. ap.

Peyrinum, jeudi après st Hilaire.

Arch.de la Drôme,Léoncel,Invent.,152.

22818 St-Vallier, 18janvier 1325/6.
...Ind. 9, pontif. Joannis pp. XXII a°10. Pour témoi-

gner de la sincère affection qui les unit, Jean, comte

de Forez, reconnaît tenir du dauphin Guigues, comte

de Vienne et d'Albon, seigneur de la Tour, en fief no-

ble, etc. les châteaux de Châtelus, Fontaneys,la Fouil-

louse, St-Victor,Cornillon, Cuzieu, Montrond, Roche-

la-Molière,Bouthéon et Veauche, avec leurs arrière-

fiefs, sauf ledroit du roi de France et de Navarre.Il lui

doit, suivant la coutume de France et de Forez, fidélité

et hommage, qui ne pourront être distraits ni du Dau-

phiné ni dur Forez ; il sera tenu à venir en aide au

dauphin, suivant sa convenance, exceptécontre le roi

de France, l'empereur des Romains, le comte de Cler-

mont seigneur de Bourbon et diverses églises. Il s'in-

terdit de faireallianceavec le comte de Savoieet autres

ennemis du dauphin. Ses fils, Guiot, Raynaud et Jean,
devront excepterle dauphin dans leurs hommages. Le

comte reconnaît avoir reçu pour cet hommage lige
20000liv. Tournois ; il lerend avec sermentde fidélité.

Acta ap. S. Vaterium,dioc. de Vienne,dans le prieuré ;
témoins : Henri Dauphin, seigneur des baronnies de

Montauban et Mévouillon,Aymar sr de Roussillon,
Graton sr de Clérieu, Girard sr d'Anjou, Guillaume,
s' de Tournon, Guichard de Clérieu, sr de la Roche-
de-Glun (Rupis de Gluy),Bertrand sr de Rota, Guy de

Grolée, sr de Neyrieu, Guichard sr de Montig Jean

Pagani, sr de Manon, Albert de Sassenage, s' de Vou-

rey, Pierre Isoardi, sr d'Aix, NicolasConstantii, sr de

Châteauneuf-de-Bordette,Guiguesde Roussillon,Pierre

de Foresta,Pierre de Buenc, Didier de Brive,chevaliers,
Jean Humberti, chancelier du dauphin, 3 professeurs
de droit. Pierre de l'Orme, de Lisign..., et Guillaume

de Savigneuxnott. Sceaux.

Arch.de l'Isère,B. 3781,orig.parch.; B.3019(Reg.Fru-
menti),77.Invent.Prov. étrang. 131; Valentinois,III,535:
II, 453. Invent.Viennois,IV, 103*: II, 357*; Vivarais, 423.
FONTANIEU,Hist.de Dauph.,pr. III,1,285; Cart.du Dauph.,
II, 383-4.—VALBONNAYS,Hist.de Dauph.,H,204-6.= COUR-
BON,chr. 373*.LUILLIER,Invent,titres comtéForez,902,912,
1027,1097.HUILLARD-BRÉHOLLES,TitresBourbon,1791.CHE-
VALIER(U.),Invent.1346,109.

22819 18janvier et suiv. 1325/6.

Guigues, dauphin de Viennois,reconnaît devoir au

comte de Forez 30000liv. tournois en récompense de

l'hommage que celui-ci lui a transporté des dix châ-

teaux du Forez, énumérés dans la pièceprécéd.
HUILLARD-BRÉHOLLES,Titresmais.duc.Bourbon,1792.

22820 (1335/6).
Mémoireénumérant les lieux et droits tenus en fief

du dauphin en tant que comte d'Albon, dans le

royaume de France : le lieu deChampagne enpropriété
et en fiefsantiques les châteaux de Châtelus (Castellu-

tio), Fontanès (F-esio),la Fouillouse (Foullosa),St-Vic-

tor[-sur-Loire] (S. Victore); Cornillon (C-lionis),Bres-

sye? (Brissiaco),Montrond (MontisRotundi), Roche-la-

Molière (Rupis Molerix), Bouthéon (Botheone),Veau-

che (Velehia ou Vechia), Payraud (Peyraut), Malle-

val (Malavallis),Argental (A-taux), la Faye, Doizieux,

les Eyres ? (Heras), Virieu, sis sur la Valla(Vallem);
enoutre, les châteaux de Chavanay,le Treuil ?(Triolis),
Revirans, Serrières, le château et la baronnie d'Anno-

nay, le territoire de Quintenas, les biens du prieuré de

St-Saturnin. Le dauphin, comte d'Albon, tient de l'évê-

que du Puy : un canonicat à l'église N.-D.du Puy, 15

livres du Puy du prélat, la maison de Gratalop avecsa

chapelle de St-Michel,le territoire appelé Ronzade au

Vals-près-le-Puy,des possessions dans la ville du Puy,
à son avènement une somme déposée sur l'autel de

cette église, dont il peut disposer, et une réceptionaux
frais du prélat et du chapitre ; enfin le fief de Landos

(Laudrat), diocèsedu Puy.
VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.404; Hist.de Dauph.,II,

387-8.—COURBON,C.21-2,33-4;chr. 3a6[= 333].

22821 St-Vallier, 18janvier 1325/6.
Concessionviagère par le dauphin Guigues, comte

de Vienne et d'Albon, seigneur de la Tour, à Albert

Voissant, dit Gaillard, écuyer dud. prince, de la mis-

tralie de Césaneet son mandement, pour jouir des re-

venus accoutumés en payement de 319 liv. 13 sols

3 den. Viennoismonnaie courante, que le dauphin lui

devait pour 50 liv. V. à lui léguées par le dauphin

Jean, 40 1. pour achat de deux chevaux employés à

son serviceet 1391. 13 s. 3 d. V. pour fin de compte
au 30 juillet 1323...Ap. S. Valerium...

Arch.de l'Isère,B. 3006,V*xx. Grenoble,Invent.Brian-
çonnais,455-6.

22822 Avignon, 20 janvier 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé d'une grâce

expectat. à Maguelonne.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,84,n°24202.

22823 Avignon, 21 janvier 1326.

Collationde canonicat en l'égl. d'Embrun en faveur

de Riambaud de Chalmo, nonobstant celui qu'il pos-
sède à Gap, etc. — Exéc. : l'évêque de Trois-Châteaux,
etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,Vl, 85,n°24214.

22824 Avignon, 21 janvier 1326.

Grâce expectat. de prieuré, etc. en faveur d'Imbert

Filoc, moine de Romette, dioc. de Gap; il se démettra

de 13liv. reforciats de dîmes. — Exéc. : l'évêque et le

précenteur de Trois-Châteaux, etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,85,n°24213.

22825 Avignon, 31janvier 1326.

L'évêque de Trois-Châteaux est chargé de la colla-

tion d'un canonicat à Fréjus.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VI,85,n°24216.

22826 Avignon, as janvier 1326.

L'archevêqued'Embrun est chargé de la collation

d'un canonicat à Beauvais.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,87,n°24337.
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22827 Avignon, 22janvier 1326.

Le pape accorde une grâce expectat. de dignité, etc.

dans l'égl. du Puy à Guigues, fils de feu Géraud Ade-

marii, seigneur de Montélimar, chanoine du Puy, de

Viviers et de Valence; nonobstant les dîmes appelées

Quarantain qu'il possède au territoire de Montélimar,

dépendantes de la mense épiscopale de Valence. —

Exéc. : l'archidiacre de Valenceet a chan. de Viviers.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,86,n°34318.

22828 33 janvier 1325/6.
Robert de Bourgogne (Burgundia), comte de Ton-

nerre (Tornodor.), ayant été fait prisonnier dans la

guerre entre le dauphin de Viennois et le comte de

Savoie et longtemps détenu, Charles, roi de France,
s'entremet pour la mise en liberté sous caution (recre-
dentia) de son parent. Le duc de Bourgogne, les com-

tes de Flandre, d'Eu, de Roucyet de Vendôme,Jean de

Dreux,Anselme seigneurde Joinville et Mahictde Mel-

lot, chevaliers, la comtessed'Artois (Arelat., Atrebat.)
se portent garants,sous peine de 200000liv. Tournois,

que Robert se constituera prisonnier du dauphin à

Romans en Viennoisà la fête de st Remy (1eroct. )

FONTANIEU,Cart. du Dauph. II, 284-6.—VALBONNAYS,
Hist.de Dauph. II, 306-7.= PETIT,Hist.ducs Bourg. VIII,
293,n°7174.

22829 23janvier 1325/6.
Accordrelatifà une rente sur un domaineà Caleyère,

au Villaret, territ. d'Embrun.
Arch.del'hôpitald'Embrun,B.79,citéau 13déc.1366(In-

vent.V, 104b).

22830 Avignon, 34 janvier 1326.

L'archevêqued'Embrun est chargé d'une collation

de canonicat près Wurtzbourg, d'un autre au dioc. de

Cologne, d'une grâce expectat. à Wurtzbourg, d'une

autre à Psalmody.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,91,n°34273-4-5,-7.

22831 Avignon, 34 janvier 1326.

L'archevêquede Vienne est chargé de la collation

d'un canonicat à Bayeuxen faveur de Jean de Forez,

fils de Jean comtede Forez.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,89-90,n°24263.

22832 Avignon, 25janvier 1336.

Le prieur de .St-Jeoire(S. Jorii), dioc. de Grenoble,

est donné commejuge conservateur pour 5 ans au mo-

nastère de St-Michelde la Cluse ; il est chargé de l'exé-

cution d'un induit en faveur de l'abbé.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,93,n° 24302,-5.

22833 Avignon, 25janvier 1326.

Procuration de Bertrand [de Deaux], archevêque

d'Embrun, au chanoine Raymond Babot... 10e an. de

Jean XXII.
Arch.de Guillestre,FF. 1,pap. (Invent.305-6).

22834 St-André-lès-Avignon,25 janvier 1335/6.

Procuration par Bérenger, abbé de St-André-lès-

Avignon, à François Ranbaudi, prieur de Guillestre.

Arch.de Guillestre,FF. 1,pap. (Invent.306").

22835 Beauvoir-en-Royans,25 janvier 1325/6.

...Ind. 9, samedi après st Vincent.Guillaume, prieur

du Val-Ste-Marie,ordre des Chartreux, exhibe à An-

toine Seignoreti, juge mage de la cour du Dauphiné
en Viennois, qui tenait ses assises ap. Bellumvisumin

Royanis, en la maison de foire (fori), trois patentes
munies de leurs sceaux,le priant de les faire transcrire

et rédiger en acte public par maître Jean de Beauvoir

et Bricede Semur, notaires. Suit le texte des chartes
des 13 nov. 1248, 1256et 8 juin 1356. Grand sceau
de la cour delphinale. Témoins : Pierre Roux (Ruffi),
chevalier, châtelain de Beauvoir, Lantelme Marjaisii,
de Beauvoir,jurisconsulte, Jeannet de Viredario,neveu
du juge.

Arch.de la Drôme,Bouvantes,orig. parch.de 60lig. 1/4
Contre-sceau: t S CVRIEDALPHIN.— Trad. CHEVALIER
(U.),dansJourn.deDie(29nov.1868).

22836 37janvier 1326.

Albergement par le dauphin Guigues, comte de

Vienne et d'Albon, seigneur de la Tour, aux consuls et

habitants de Mens,d'un four en leur ville, au-dessous
du poids, et du chasal du four autrefois appelé Toage,
en lad. ville, sous la redevance de 22 liv. bons Vien-

nois, payable au prince ou à son châtelain de Trièves,
moitié à st Jean-Bapt., moitié à Noël... Lundi après
st Vincent.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 101(à 1316).

22837 38 janvier 1326.

Quittance passée par Berliond'Arenières, en faveur

d'Amédée de Guiffrey, de 37 sols gros Tournois, à

compte sur la dot de Philippe, femme de Berlion et

fille d'Amédée. Jean Mirail not.

Invent,famillede Guiffrey.

22838 Avignon, 39janvier 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé de l'exécution

d'un induit en faveur d'un chan. de Tournai.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,96,n°24320.

22839 Chambéry, 29janvier 1326.

Edouard, comte de Savoie,concède à nouveau en

fief à Guillaumede Burdin, de Voiron, damoiseau, fils

d'autre Guillaume, chevalier, la mistralie de Voiron :

il percevra les amendes, champarts et 6 den. sur les

criées de 3 sols 6 d. ; il lévera les blés dans le man-

dement de Voiron et Tolvon. Investiture ; mandement

aux châtelainsj baillis et autres officiers. Sceau.

MOULINET,Reg. généal. II, 223.—MIRIBEL(de), dans
Bull.acad. Delphin.(1897/8),D,XI,86-8.

22840 Avignon, 30 janvier 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation

d'une égl. paroissiale à Cologne.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VI,96-7,n°24331.

22841 30 janvier 1326.

Obit de Jean Chapuis (Chapusii), maçon. Sa veuve

AudisiaBassetadonne au couvent de St-Robert 20sols

pour son anniversaire.

CHEVALIER(U.),Nécrol.deSt-Robert,4.

22842 Vienne, 31 janvier 1326.

Ind. 9,Guy de Grolée,Humbert de Choulex(Cholay),

Philippe de Choni', Jean de Joinville (Janvila), seigneur
de Vaucouleurs(Valcolor), et Vautier de Vienne, che-

valiers,confessentavoir reçu en leur garde de Guigues.

dauphin de Viennois,Jean de Plancy (Planci), cheva-
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lier : ils promettent de le garder un mois à Vienneet,
dans les 4 jours suivants, de le présenter à Grenoble, à

la disposition (in fortia) du châtelain, sous peine de

payer dans les 15jours suivants 10000livr. petitsTour-
nois ; ils se soumettent à la coërcition des cours du
Châteletà Paris, du petit sceau de Montpellieret de la
chambre apostolique ; Jean de Plancy jure de rester
1 mois à Vienne et de se présenter dans les 4 jours à

Grenoble. Ad. Vianne,dans le réfectoire des frères Mi-
neurs. Témoins : Girard, seigneur d'Anjou, Robert de

Melun(Meleduno),Etienne de Beaujeu en Bourgogne.
Humbert Pilati |not.]

Arch.de l'Isère,B.3608(Reg.Pilati 1325-7),9b.

22843 Vienne, 31janvier 1326.

...Ind. 9... Aymar de Poitiers déclare avoir reçu en

garde du dauphin Odon de Grancey, damoiseau, qu'il

jure de garder pendant 1mois à Trévoux(Trevouz),et

le remettre dans les 3 jours suivants à Crémieu (Cri-
miacum)au pouvoir (in forcia) du châtelain, ou de

verser au dauphin à Grenoble, dans la 15ne,2000livr.

petits Tournois, se soumettant à la juridiction de la

chambre apostolique. Serment du captif. Ad. ap.
Vien',dans le réfectoire des frères Mineurs; témoins :
Jean de Joinville (Jamvila), Robert de Melun, Perrot

de Pâcey (Plancey). Humbert Pilati, not.
Arch.de l'Isère,B.2608(Reg.Pilati 1325-7),10.

22844 Vienne, 31 janvier 1326.
...Ind. 9, François de Aveniis, chevalier, bailli de

Mâcon, Vautier de Vienne, chevalier, Guillaume de

Chanderes,Odonde Montemarcioet Jean Dorrens con-

fessent avoir reçu en garde deG. dauphin de Viennois,

Hugonin de St-Béron (S. Bernone), Jeannet de Varey
et Bertrand Linors, damoiseaux, qu'ils promettent de

garder fidèlement durant un mois à Crémieu, et de les

remettre dans les 3 jours suivants à Quirieu, au pou-
voir du châtelain, sinon s'obligent à verser dans la 15"
au dauphin, à Grenoble, 3000 liv. pet. Tourn. pour
Hugonin,et 200 pour chacun des autres, se soumettant
aux cours du Châtelet, de Montpellier, de la Chambre

apostol. Act. ut supra ; témoins : Pierre de Ulmio de

Sisiniaco, etc. Humbert Pilati, not.
Arch.del'Isère,B. 3608(Reg. Pilati 1325-7),10.

22845 Vienne, 31 janvier 1325/6.
Le chapitre de la s*église de Vienne convoqué au

son de la cloche, comme de coutume : G[uillaume] de

Clermont, doyen, Humbert de Clermont, archidiacre,
5 chanoines et le réfectorier, illustre Guillaume Ala-

mandi, seigneur de Valbonnais, fils de feu Guigues
Alamandi,à la requête du chapitre, reconnaît tenir de
son fief le château de Mureils(Muruel)dans lesmêmes

conditions que son père; il fait hommage au doyen

qui l'embrasse, le retient et l'investit ; témoins : Jean

Berengerii,seigneur de Morges,Pierre d'Avalon, Pierre

Clareti et Jean d'Auris[-en-Ratier, Auriis).
CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Mauricede Vienne,109-10.

= CHARVET,457.COLLOMBET,II, 292-3.

22846 Février 1325/6.
Charles, roi de France et de Navarre, déclare accep-

ter l'obligation passée jusqu'à l'octave de Pâques par

Guichard sire de Beaujeu envers Guigues (Guy) dau-

phin de Viennois,de ses châteaux de Perreux(Perrues),

Thisy (Tisy) et Lay,sis au royaume de France, comme

otages.
DUCHESNE,Dauph. de Vienn.pr. 44.= PETIT,Hist.ducs

Bourg.VIII,395,n° 7182.

22847 Moras, a février 1326.

...Ind. g, Humbertde Vilars (Vilariis Jean),Aynardi,
Guillaume de Boissieu (Boyssi), Gilet d'Arlo, P. de

Lhuis (Loes), chevaliers, reconnaissent avoir reçu de

G[uigues]dauphin, Guichard de Marcieu (Marzeu),da-

moiseau, pour le garder jusqu'à l'octave de Pâques, et

le représenter dans les a jours suivants au château de

Crémieu, à la disposition du châtelain, ou payer dans
les 8 jours, à Grenoble, 500 livr. pet. Tournois. Fait

ap.Morasium, devant la chapelle du château; témoins :

Albert de Sassenage,Bernard de MonteVitreo. Guigues

d'Engins (Ingeniis). Humbert Pilati, de la Buissière,

[not.].
Arch.de l'Isère,B.3608(Reg.Pilati 1325-7),10b.

22848 St-Antoine, 3 février 1326.

...Ind. 9, Guy de Grolée, chevalier,seigneur de Ney-
rieu, pour récompenser les services continuels qu'il a

reçus de Marguerite de Morestel, religieuse du mo-

nast. de Laval-Bressieux(Vallis Brissiaci), lui donne

60 sols Viennois de pension annuelle et viagère, paya-
bles à Pâques; Hugues de Bressieux, seigneur de Viri-

ville, s'en constitue fidéjusseur. Ad. ap. S. Anthonium,
dans l'église. Témoins : Jean Humberti, juriste, Rey-
naud Ataync, not. Humbert Pilati, de la Buissière,
not.

Arch.de l'Isère,B.2668(Reg.Pilati 1325-7),4.

22849 Laval-Bressieux,4 février 1326.

Ind. 9, en présence du chapitre du monast. de Laval-

de-Bressieux, assemblé sur l'ordre de l'abbesse Clé-

mence, celle-ci, Marguerite de Morestel et les autres

religieuses,pour récompenserGuy de Grolée,chevalier,

seigneur de Neyrieu(Nayriaci,Ney-i),lui font donation

entre vifs de tous les droits et actions échus ou à échoir

à Marguerite de Morestel, de la succession de feux ses

frères Monin et Humbert de Morestel, sa soeurAgnès,
veuve de Guichard Bordeti,et sa mèreAlixde Beauvoir

(Aleysià),veuve de Guiffred de Morestel; ellesprêtent
serment suivant la règle de l'ordre de Cîteaux, la main

sur la poitrine, et prient les seigneurs de qui ces biens

dépendent, principalement le dauphin de Viennois, de

l'en investir. Noms des religieuses : Catherine (Kate-

rina) de Sassenage, prieure, Barona Remestaygn, sa-

cristaine,Fina de Chaffardonc,chantresse, et 25autres,

parmi lesquelles : Catherine et Hélisabelle de Boczo-

sel, Jaquemette de Bressieux,Huguette Falavella, Gué-

line Rasbastenci, Jeannette d'Anthon, Hélisabelle de

Roussillon, Clémence de Villeneuve, Philippa et Ay-
narde de Montebuffeto,Margueritede Nerpol (Narpo),
Antonia de Chaponay, Jordane de Malosco,Marguerite
et Françoise de Vienne, Béatrix de Tolvon, Clémence

de Bellegarde. Fait ap. VallemBrissiaci, en chapitre.
Témoins : Hugues de Bressieux, seigrde Viriville, son

REGESTE IV.44
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garciffer Antoine de Jacerone. Humbert Pilati, de la

Buissière, not. imp.
Arch.de l'Isère,B. 3608(Reg.Pilati 1325-7),5; B. 3009,

VIIIevij. Invent.Viennois,II, 223*: III,355*.— AUVERGNE,
Hist.de Morestel,73-4,trad.

22850 Avignon, 6 février 1326.
Bernard du Pont (de Ponte), chan. de Valence, est

chargé d'une grâce expectat. dépend, du monast. de
Foix.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI, 100,n°24368.

22851 Beauvoir, 7 février 1326.
...Ind. 9, Jean Dant', chevalier, reconnaît devoir à

[Guigues],dauphin de Viennois, 300flor. d'or de Flo-

rence, de bons poids et loi. à lui remis en dépôt, et

s'oblige à les rendre à Vienne,entre les mains de Jean-
nin de Vienne, cuisinier du dauphin, d'ici à l'octave
de Pâques. Fidéjusseurs : Richard de la Motte-Fan-

geas (MonteFangiaco) et Hugues Estagmon, cheva-

liers, Guillaumede Vite,damoiseau. Ad. ap. Bellum-

videre, dans le pré derrière la chapelle. Témoins : Guy
de Grolée,Jean Donens,Guillaumede Maloc(Malosco),
chevalier. Humbert Pilati, de la Buissière, not.

Arch.de l'Isère,B. 3608(Reg.Pilati,1325-7),II*.

22852 7 février 1325/6.
Contrat de mariage entre Didier Fabre et Catherine,

fille de Pierre Quine.
Arch.de l'Isère,B.4411.20(Invent.IV,260b).

22853 Avignon, 15février 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé de l'exécution
d'un induit en faveur d'un secrétairedu pape.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,104.n°24409.

22854 Avignon, 15février 1326.
Grâce expectat. en faveur de Giuffred Urselli, chan.

de St-Ruf près Valence.— Exéc. : le doyen de Vienne
et Richard de Chausenc, chan. de Valence.

MOLLAT(G.), Jean XXII,lettres comm.,VI,105,n°24413.

22855 Aspres-sur-Buëch,17février 1325/6.
Cessionpar Gualvaing Pancrerii, d'Alba,maintenant

habitant d'Aspres, à Ponce Chaycii, prieur de Durbon,
d'une obligation de la livr. Viennois, plus 17sols et
10den. pour le changeet le rachat du titre, qu'il avait
contre Lambert de Monlbrand et meGuillaume Ray-
naudi, notaire, habitants d'Aspremont, avecdroits de

l'hypothèque donnée. Quittance au prieur d'égale
somme. Fait Asperis, dans la maison de Barthélémy
de Morosio.Témoins. Antoinede la Piarre, not. publ.

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,623-4,n° 676.= RO-
MAN,185".

22856 Avignon, 19 février 1326.

L'archevêqued'Embrun est chargé de la collation
d'un canonicat à Trêves pour un clerc du roi de
Bohême.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,108,n°24441.

22857 Avignon, 19février 1326.
Grâce expectat. au dioc. de Castres, en faveur de

Jean de Grandivabro, prêtre du dioc. de Rodez, avec
cassation d'une autre à la collation duchap. de Vienne.

MOLLAT(G.), Jean XXII,lettrescomm.,VI, 107,n°24433.

22858 Avignon, 21 février 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation

d'églises rurales au dioc. de Narbonne et d'un canoni-

cat à Utrecht.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,109,n"24455,-7.

22859 Avignon, 22 février 1326.
Grâce expectat. en faveurde Lagier Armandi, chan.

de Chardavon(Chardaon.), dioc. de Gap.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI, 112,n°24482.

22860 Avignon, as février 1326.

Grâceexpectat. en faveur de Bertrand Scofarii à Sis-

teron, nonobstant son canonicatà Embrun. — Exéc. :

l'archevêque d'Embrun, l'abbé de Boscaudon et le

prieur de Beaumes(Balmis), dioc. d'Embrun.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,112,n°34483.

22861 Avignon, 33 février 1326.

Le pape mande à l'abbé de St-Antoine de Viennois

de faire recevoir un clerc en l'égl. de Nîmes.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,VI, 110,n°34467.

22862 33 février 1326.

Lepape accordeà Guillaume, archevêque de Vienne,
o. f. P., la faculté de faireun testament.

SUARÈS,Mss.V, 370.—MOLLAT(G.), Jean XXII, lettres
comm.,VI,112,n°34489.

22863 23 février 1326.

Payement par le dauphin Guigues ou un autre en

son nom à Jacques Rajougnie, de Florence, procureur
de Bernardet Symonde Carrare, de 44 liv. 7 sols 4 d.,
le sol tourn. pour 30 den., pour la valeur de la châtel-

lenie de Veynes(V-eti). Bermond Raffini not.

Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),34*.

22864 Avignon, 34 février 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation

d'un canonicat à Lodève,et d'un induit pour étudier à

Paris.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,113,n° 24498,
-501.

22865 Avignon, 24 février 1336.

Collationdu prieuré de Caveirac(Chavayraco),dioc.

de Maguelonne,en faveur d'OzasechaFlote, chan. de

St-Rufde Valence.— Exéc. [étrangers],
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,113,n°24493.

22866 Avignon, 37 février 1336.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation

d'un canonicat à Mende.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,115,n°24514.

22867 37 février 1326.

Hommageau dauphin Guigues par Pierre de Balma,
de Peyrins, de ses biens en ce lieu ; investiture.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1230.

22868 Avignon, 38 février 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation

d'un canonicat à Brème.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,115-6,n°24531.

22869 (Mars) 1326.

Prisede la bâtiede Susepar lesdauphinois ; François

Ribelle, de Graveri,est condamné pour n'avoir pas dé-
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noncé le fait à la cour deSuze,un autre pour n'avoir pas
amené la bannière de Bozzoleno,un autre pour avoir

fui.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl.Ventura,444.

22870 Avignon, 1ermars 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation

d'un canonicat à Chartres et d'un prieuré au dioc. de

Cahors.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,116-7,n°24532-3.

22871 Villeneuve-de-Vals,1ermars 1326.

Guiguesdauphin ap. Villamnovamde Bercieuz...
Arch.de l'Isère,B.3009,VIIIeliiij.

22872 1er mars 1325/6.
Testament d'Héliette, femme de Lantelme Marjays,

tanneur, de Beauvoir.
Arch.de l'Isère,B. 4411,22(Invent.IV,26ob).

22873 1ermars 1325/6.

Dépôt et vidimus des lettres de l'official de Vienne à

St-Donat, relevant de l'excommunication encourue par
eux,DidierFabre et Catherine, fillede feu PierreQuine,

pour avoir contracté un mariage clandestin, et quel-

ques-uns de leurs parents pour y avoir assisté.
Arch.de l'Isère,B.4411,23(Invent.IV,360b).

22874 3 mars 1326.

Donation par Guillaume Allemand, seigneur de Val-

bonnais, en récompense d'hommages, à Gautier de

Beaufort, notaire, habitant de Valbonnais, de l'office

de notaire et greffier de toutes ses terres, à perpétuité.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,484b; V,252b.

22875 Allex, 5 mars 1326.
Venteà Guinisd'Eurre, damoiseau, habitant d'Allex,

par GuillaumeAuriolet sa femme,d'une terre au man-
dement d'Aiguebonne. Fait dans la maison de Guinis.

CHEVALIER(U.), dans Journ. de Die(17mai 1868).

22876 Avignon, 6 mars 1326.
Le doyen de Vienne est chargé d'une grâce expectat.

en faveur d'un moine de St-Oyand.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,120,n°24565.

22877 6 mars 1335/6.
Sentencedu juge mage des cours de Valentinoiset

Diois, portant confiscationen faveur du comte de Va-

lentinois, de terres appartenant à Hugues Adhémar,
faute d'en avoir rendu hommage, savoir les châteaux
de la Garde, Roussas, Portes, ce qu'il avait à Montéli-

mar, Ancone, Montboucher, partie de St-Gervais,son
avoir au Puy-St-Martin, Cléon-d'Andran, Suze et la
Bâtie.

Grenoble,Invent.Valentinois,III, 10b: II, g.

22878 6 (ou 7) mars 1335/6.
Assembléecapitulaire du chapitre de l'église St-Mau-

rice de Vienne : l'archevêque fait lire deux lettres pa-
tentes à lui écrites par le roi [de France] Charles, pour
l'associer à la seigneurie de Ste-Colombe de Vienne :
on agite la question de savoir si cela peut se faire sans
l'autorité du pape.

Invent.Viennois,III,216*.FONTANIEU,Cart.du Dauph.II,
387".= CHARVET,457-8.COLLOMBET,11,293.

22879 Avignon, 8 mars 1326.

L'archevêqued'Embrun est chargéd'une grâceexpec-
tat. en l'égl. de Saragosse.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescommunes,VI,124,n°34607.

22880 8 mars 1325/6.
Arrêt du parlement de Paris contre les gensde l'évê-

que de Valence, prévenus de violenceset d'hostilités

dans les terres du sire de la Voulteet du sire de Pierre-

gourde. L'évêquepayera 2000liv. d'amende et les cou-

pables 1000,dont l'évêque sera responsable; son tem-

porel restera saisijusqu'à complet acquittement; et si

ce temporel ne suffit pas, onaura recours contre le sire

de Tournon et Géraud de Montélimar (Montolio),qui
s'étaient portés caution.

BOUTARIC(E.), Actes du Parlement de Paris, II, 614,
n°7817.

22881 Beauvoir, 9 mars 1326.

Albergement par le dauphin Guigues à Mathieu Pel-

lerin du pré delphinal de Quirieu à Serrières, sous le

cens de 60 gros Tournois, payable au châtelain de Qui-

rieu, et 60 liv. d'introges, soldéescomptant... ap. Bel-

lum Visum.Dimanchequâ cantatur Judica me.

Arch. de l'Isère, B. 3009,VIII*Ixix. Grenoble,Invent.

Viennois,IV,114: II, 363-4.

22882 Avignon, 10 mars 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation

d'un canonicat en l'égl. de Reims.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,125,n°34617.

22883 10 mars 1325/6.
Décret de Pierre de la Tour, chevalier, bailli et juge

des baronnies de Mévouillonet Montauban, confirmant

à Béatrix, femme de Guillaume Remusati, la tutelle de

leurs enfants (29 avril 1324).
Dansl'actedu 6 avril 1328.

22884 Avignon, 11 mars 1326.

Collation d'une grâce expectat. de bénéficedépen-
dant du monast. de St-Chaffre(S. Theofredi), dioc. du

Puy, en faveur d'Amédée Alamanni, moine de St-

Pierre hors la porte de Vienne; il se démettra du

prieuré de Veurey (Vorey), dioc. de Grenoble, qu'il
dessert par un autre; dispensed'âge [23 ans]. — Exéc. :

l'évêque de Grenoble, le prévôt de St-André de Gren.

et un chapelain du Pape.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,VI, 137,n°34641.

22885 Avignon, 11 mars 1326.
Collation d'une grâce expectat. au dioc. de Viviers,

en faveur de Pierre Botalherii, chan. « portionarius »

à Valence.— Exéc. : l'archidiacre de Valence, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,VI, 126,n° 24635.

22886 Avignon, 12 mars 1326.

L'archevêqued'Embrun est chargé de la collation

d'un canonicat en l'égl. de Nevers.

MOLLAT(G.), Jean XXII,lettres comm.,VI, 128,n°34655.

22887 Avignon, 12 mars 1336.

Collation de canonicat à Beauvais en faveur de Jean

de laChapelle, fils de Huguesde la C, nonobstant ceux

qu'il possèdeà Lyonet àVienne, le prieuré de St-Mar-

tin près Montélimar,dioc. de Valence, et les églises
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des Sts-Jeanet Etienne de Missol,dioc. de Vienne.—

Exéc. : [étrangers].
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,137-8,n°34648.

22888 La Balme, 13mars 1326.
Commissionpar le dauphin Guiguesau châtelain de

Quirieu d'arrenter la leyde de Lagnieu aux habitants
dud. lieu en payement de 76 liv. 17 sols bons Vien-
nois que leur devait Henri Dauphin, baron de Montau-
ban et Mévouillon,ou lui-même pour le prix d'un che-
valet d'un valet.

Arch.de l'Isère,B. 3009(Reg. Tituli),lj. Grenoble,In-
vent.Prov.étrang.26*.

22889 Vals, 14mars 1326.
Concession par le dauphin Guiguesà noble Guil-

laume de Malossier(M-osco),chanoinedeVienne, de la
mistralie du château et mandement de Chevrières,ses

droits consistant en un setier de vin, blé et autres

grains, à l'exclusion des lods, ventes et plaids, le tiers
sur les condamnations et compositionsjusqu'à 60sols,
et au-delà 3sols par livre ; ilaura les pouvoirsdu châte-

lain en sonabsence. Fait ap. Vallem,dans sonchâteau.
Arch. de l'Isère, B. 3009,VII"xj. Grenoble,Invent. St-

Marcellin,I, 705: II, 2125-6.

22890 Avignon, 15 mars 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation
d'un canonicat en l'égl. de Chartres.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,131,n°24680.

22891 Avignon, 15 mars 1326.
Le pape mande à l'évêque de Toulon, à un prieur

du dioc. du Puy et à un chan. de Viviersde l'informer
au sujet d'une demande d'échange de possessions au
dioc. de Viviersfaite par l'abbé de Tournus et leprieur
de Donzère (Dusura), dioc. de Trois-Châteaux,qui en

dépend.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI, 130,n° 34675.

22892 St-Vallier, 15mars 1326.
...Ind. 9. Aymar de Poitiers, Aymar, seigneur de

Roussillon, Girard, seigneur d'Anjou, déclarent que le

dauphin leur a remis en garde Guillaume de Vergy
(Vergeis),Guy de Cresseyet Guillaumede Grana, che-

valiers, qu'ils devront lui représenterd'ici à l'octave de

St-Jean-Bapt. au château de Vais (Valle), ou payer
à Grenoble,en représentation des captifs, 10000liv.pe-
tits Tournois, se soumettant aux juridictions (31janv.),
excepté Aymarde Poitiers qui se soumet seulement à
la cour du pape. Ad. ap. S. Valerium,dans le cloî-
tre du lieu ; témoins : Nicolas Constans, Jean Hum-

berti. etc. Humbert Pilati not.
Arch.de l'Isère,B.3608(Reg.Pilati 1325-7),11.

22893 St-Vallier, 15 mars 1326.
...Ind. 9,Girard, seigneur d'Anjou, Humbert d'Illins,

(Yllino),Louis de la Palud et Guillaume de Beynost

(Beynanlz), déclarent avoir reçu du dauphin la garde
de Perrin de Beynost (Beynanlz), damoiseau, captif
pris à la bataille (bello)de Varey, qu'ils promettent
de représenter à la st Jean-Bapt. prochaine, ou payer
à Grenoble dans les 3 jours après 500 livr. petits
Tourn., se soumettant aux juridictions (31 janv.).

Ad. ap. S. Valerium, dans le cloître du lieu ; té-
moins : NicolasConstans, chevalier, Jean Humberti,
etc. Humbert Pilati, de la Buissière, not.

Arch.de l'Isère,B.3608(Reg.Pilati 1325-7),11b-2*.

22894 St-Vallier, 15mars 1326.
...Ind. 9. Jean, comte de Forez,Aymar de Poitiers,

Aymar, seigneur de Roussillon, Guillaume, seigneur
de Tournon, Hugues Ademarii, sr de la Garde, Jean

Pagani, sr deSatillieu, Jean, sr de Crussol, Alexandre,
sr de St-Didier, Graton, sr de Clérieu,et Guichard,sr

dela Roche-de-Glun(Cluey),reconnaissent avoir reçu
en dépôt de Jean Humberti, juriste, et Barthélemy La-

toudi 100000flor. d'or de Florence, qu'ils promirent
de leur restituer d'ici à l'octavede Pentecôte, à Greno-

ble, sinon de les rendre avec les dommages-intérêts à
la curie Romaine, à celle du camérier du pape, ou son

auditeur, à celles du petit sceau de Montpellieret du

Châteletà Paris ou autre ; ils constituent leurs procu-
reurs Bertrand Guachii, chevalier, professeur de lois,

Philippe de Tigniano, m" Jean d'Arènes, Laurent Ba-

juli pour les représenter. Ad... ap. S. Valerium,dans
la maison de Guillaume Brunelli ; témoins : Amédée
de Poitiers, Guyde Grolée,Gyrard,srd'Anjou, Humbert

d'Illins, chevaliers, Raynaud de Forez, etc. Humbert

Pilati, de la Buissière,not.

Arch.de l'Isère,B. 3608(Reg.Pilati 1325-j),13-4.

22895 St-Vallier, 15 mars 1326.
...Ind. g... Jean Humberti et BarthélemyLatoudi,

sachant Jean, comtedeForez,Aymarde Poitiers,Aymar

seigneur de Roussillon, Guillaume, sr de Tournon,

Hugues Adhemari, sr de la Garde, Jean Pagani, sr

de Satillieu, Jean, sr de Crussol, Alexandre, s' de St-

Didier, Graton,srde Clérieu,etGuichard, srdelaRoche-

de-Glun (Cluey),engagés envers eux pour 100000flor.

payables à l'octave de la Pentecôte (18 mai), leur en

font remise, sous la condition que, d'ici à cette date,

Guichard, seigneur de Beaujeu (Bellijoci),seralivré vif

ou mort au pouvoir(forlia) du dauphin Guigues, comte

d'Albon et de Vienne, au château de Serves(Cervia) et

y demeurera 15jours, à moins de transfert. Ad. ap.
S. Valerium,dans la maison de GuillaumeBrunelli ;

présents : Amédée de Poitiers, Guyde Grolée,Gyrard
srd'Anjou et Humbert d'Illins, chevaliers, etc. Hum-

bert Pilati not.

Arch.de l'Isère,B.3608(Reg.Pilati 1325-7), 14-5.FONTA-
NIEU,Cart. du Dauph. II, 387-9.— VALBONNAYS,Hist.de

Dauph.II, 210.= CAISE(A.),Cart. de St-Vallier,33,n°17.

22896 Avignon, 16mars 1326.

L'archidiacre de Vienne est chargé de la collation

du prieuré de St-Benoît-de-Cessieuau dioc. de Lyon.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VI,132,n°24693.

22897 Vals, 16mars 1326.

...Ind. 9... Humbert d'Illins (Yllino),MathieuVodeti

et HuguesdeRoviria,dit Lethuz,chevaliers,etHenri de

Beaumont, damoiseau, déclarent avoir reçu du dau-

phin la garde deGuichard de Marcieu(Marzeu), da-

moiseau,jusqu'à l'octave de Pâques et devoirle repré-
senter dans les 3jours suivants à Crémieu, au pouvoir
du châtelain,ou payer àGrenoble5oo livr. pet. Tourn.,
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se soumettant aux juridictions (31 janv.), à moins

que l'otage du seigneur de Beaujeu ne soit prorogé

jusqu'à l'octave de Pentecôte. Fait ap. Vallem,dans le

château du lieu ; témoins : Jocerand de Manissieu

(M-ssey),Lant. de Claveyson, de Peyrins (Peyrino),
Perrin de Curson. Humbert Pilati [not.].

Arch.del'Isère,B. 2608(Reg.Pilati 1325-7),12.

22898 Embrun, Guillestre, 17 mars 1335/6(= 1325).
...Ind. 8... Transaction au sujet des dîmes, entre

Bertrand, archevêque d'Embrun, le chapitre de cette

ville,et François Ranbaudi, prieur de Guillestre,d'une

part, et leshabitants des paroisses de Guillestre et de

Risoul, d'autre, par l'entremise de Raymond de St-

Martial,damoiseau, courrier de la terre archiépiscopale,
et autres amis communs. Lechanoine RaymondBabot,

député de l'archevêqueet du chapitre, le susdit prieur,

délégué de l'abbé de St-André-les-Avignon, noble

Alexandre de Risoul, les syndics de Guillestre et les

consuls de Risoul conviennent pour le bien de la paix

que la dîme du vin se payera au 18edes raisins, celle

des agneauxau 10e,celle des grains et légumes au 12e.

Présents : 33 de Risoul, 31 de Guillestre. — Fait au-

delà de la 1reporte du château de l'archevêque à G-e.

Présents: Raymond de St-Martial, courrier, etc. Pierre

Gontier, not. imp. et de la cour d'Embrun.

Arch. deGuillestre,FF. I, pap. (Invent.305-6).

22899 Avignon, 18mars 1326.

Le pape donné l'archevêque d'Aix, l'évêquede Gap
et leprévôt de Carpentras comme juges conservateurs

pour 5 ans à Bertrand, archevêque d'Embrun. — Con-

questionepercep.
Paris, Bibl.Nat.,ms. lat. 8967(SUARÈS.V),377.—MOLLAT,

Jean XXII,lettres comm.,VI, 133,n°24705.= ROMAN,185.

22900 20 mars 1326= 37 mars 1326.

CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,II, 185.

22901 Le Bourget, 21 mars 1326.
Lettredu comte de Savoie,attestant des servicespen-

dant des courses faites depuis 6 jours dans le terri-

toire des Villars (Vilariis)... Vendredi saint.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl.Ventura,444,n.

22902 Romans, 24 mars 1326.

Henri Dauphin, seigneur de Montauban et de Mé-

vouillon... Fait R-nis.

Arch.de l'Isère,B.2623,1b.

22903 Avignon, 26mars 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation

d'un canonicat à Lubeck.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,VI,135,n°34736.

22904 Beauvoir, 36 mars 1326.

... Ind. 9. Sur réquisition de Vincent Guelisii, de la

Sône(Sonna),GuillaumeCoyffii(Coyfferii?),deBeauvoir,
reconnaît avoir reçu de lui, à Noël,enprêt et à mi-gain

(mediumlucrum) 10livr. bons Viennois(legros Tourn.

avec0 rond compté 33 den.) ; il promet de les rendre

à Noël ou le mois suivant, avec a s. en plus pour cha-

que livre reçue ; fidéjusseur : Etienne de Furno, de

Beauvoir. Act. ap. Bellum Videre, dans le petit pré

touchant la poterne (posterla) ; témoins : Jean, por-
tier de la dauphine, Guillaume Arnaudi,dit Ramusiode

coquina,etc. Humbert Pilati [not.].
Arch.de l'Isère,B. 2608(Reg.Pilati 1325-7),22-3.

22905 Avignon, 37mars 1326.

Lepape Jean XXII autorise Polie, fille d'Aymar de

Poitiers, comte de Valentinois et femme de Renaut

comte de Dammartin, à choisir son confesseur.Dat.

Avinion... a° 6 (= 10).
SUARES,Mss.V, 390bis.—CHEVALIER(J.),dans Bull.soc.

archéol. Drôme,XXIX,200-1(à part, 1,319).

22906 Beauvoir, 38 mars 1326.

...Ind. 9. Hommageet fidélitéprêtés à Guigues dau-

phin de Viennois,comte d'Albonet seigneurde laTour,

par Jean du Tremblay, chevalier bourguignon (Bur-

gondigena), ses mains dans celles du dauphin, avec

baiser de paix, à la manière des nobles, sauf les hom-

mages prêtés par lui à Hugues de Bourgogne, à l'évê-

que de Langres (Lingonen.), au seigneur de Rouge-
mont et à la dame de Chandenay ; il promet de le

suivre à la guerre et reçoit pour ce 1erhommage 150

flor. d'or de Florence. Fait ap. Bellumvidere, en la

salle (auta) du lieu. Témoins : Guy de Grolée,Hum-

bert de Choulex (Cholay), chevaliers, Jean Humberti,

juriste, Aymon et Gyrard de Faucogney (Faucognye).
Humbert Pilati, de la Buissière, not.

Arch.de l'Isère,B.3608(Reg.Pilati 1325-7),8b.

22907 Beauvoir, 38mars 1326.

...Ind. 9.Quittancepasséeà Guigues,dauphin de Vien-

nois, par Aymon de Faucogney (F-nye) de 100 florins

d'or de Florence,à lui remis par Jean du Tremblay, en

extinction (extenuatio) d'une dette du dauphin envers

Aymonet son frèreJean, seigneur de Faucogney. Fait

ap. Bellumvidere, en la salle du lieu ; témoins : Guyde

Grolée, Humbert de Choulex, chevaliers, Jean Hum-

berti, juriste, etGyrard de Faucogney. Humbert Pilati,

de la Buissière, not.

Arch.de l'Isère,B.2608(Reg. Pilati 1325-7),g.

22908 28 mars 1326.

Le chapitre de Viennepartage les terres laissées va-

cantes par le chanoine Humbert de Virieu, par les

mains de G.doyen, Lambert de Chandieu succenteur,

Albert Lumbardi, Humbert de Clermont archidiacre,

Reynard de la Balmeet Guigues d'Amaysin sacristain :

Guigues précenteur, François Lumbardi capiscol, Sy.

mistral, Thomas maître de choeur.

Liberdivisionumferraram capit.eccl. Viennen.lxvj.

22909 39 mars 1335/6.

Perronet Teinturier, bourgeois de Lyon, estautorisé,

sur sa requête, par Pierre Roux, châtelain de Beau-

voir, à se joindre aux personnes chargées par le châte-

lain de garder dans l'église de St-Romans, où il s'était

réfugié, Jacquemard Mercier,que ledit Perronet accu-

sait de vol, avec défensede favoriser son évasion sans

permission, l'appelant traître (proditor) et punissableà

ce titre s'il contrevenait à ses engagements. Vendredi

ayant les Rameaux.

Arch.de l'Isère,B. 4411,33b(Invent.IV, 360-1).
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22910 31 mars 1326.
Confirmationpar Guigues, dauphin de Viennois,de

l'albergement du 25juil. 1319.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 329b.

21911 Grenoble, 1eravril 1326.
...Ind. 9, ill. et magnif. Guigues dauphin de Vien-

nois, comte d'Albon et seigneur de la Tour, reconnaît
devoir à Rodulphe de Commiers (Comeriis),chevalier,
1000livr. de bons Viennois ayant cours, qu'il lui a

prêtées ; il l'institue châtelain de l'Oisans (Oysen.) et
de son mandement, pour en percevoir les revenus del-

phinaux jusqu'à remboursement des 1000livr. et de
ce qui restait dû à Humbert de Choulex (Cholay),che-

valier, et à Jocerand Coni (al. Cony),sur production de

compte, d'ici à l'Ascension ; Guigues promet que
HenriDauphin, seigneur de Montaubanet Mévouillon,

régent de Dauphiné, approuvera ; il donne comme

fidéjusseurssolidairement : Guyde Grolée,seigneur de

Neyrieu,etRodulphe de St-Jeoire (S.Jorio), chevaliers,
Humbert Clareti, Artaud de Beaumont, Guigues Fala-

velli, Guigues de Villarset Jocerand Cony, qui se ren-

dront otages à Grenobleen cas de non exécution. Fait

ap. Gronop., dans l'église St-André; témoins : Jean

Humberti, juriste, Pierre Championi, châtelain de

Cornillon, Aymar Clavelli, not. Humbert Pilati, de la

Buissière, not. imp.
Arch.de l'Isère,B. 3608(Reg.Pilati 1325-7),7-8.

22912 Aix-en-Provence,1eravril 1326.

Nouvelordre de Reynaud de Scaleta, chevalier, séné-

chal des comtés de Provence et de Forcalquier, aux

baile. juge et clavaire de Sisteron, de rendre justice
aux moinesde Durbon contre les hommes de Lus, afin

de maintenir les droits de la cour royale. Dat. Aquis,

par Bonifacede Fara, maître rational de lagrande cour

et juge des secondesappellations 9eind.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,625-6,n°677.= ROM.,185b.

22913 2 avril 1326.

Payementau procureur du comte de Forez,de 3000

flor. en diminution de la dette du dauphin envers lui

et hommage du procureur. Jean Polleti, de Montbri-

son, not... Mercrediaprès l'octave de Pâques.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,175).

22914 Avignon, 3 avril 1326.

Lepape autorise nobleGuillaume Artaudi, son fami-

lier, et Mabilieson épouse, au dioc. de Gap, à recevoir

de leur confesseurl'indulgenceplénière de leurs péchés
à l'article de la mort.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,140,n°24777.

22915 Avignon, 3 avril 1326.

Collationà Branchaléon, fils d'Antoine de Pelegrino,
de Parme, d'un canonicat et prébende en l'égl. de

Vienne,vacantpar la mortducardinal Pierre [Colonna],
dont le pape s'était réservé les bénéfices. — Exéc. :

[étrangers].
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,141,n°24783.

22916 Avignon, 5 avril 1326.

Lepape donne commejuges conservateurs au mo-

nastèrede Cluny pour 5 ans l'abbé de St-Pierrehors la

portede Vienne,etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI, 142,n°34795.

22917 Avignon, 6 avril 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé de l'exécution
d'un induit en faveur d'un chan. de Veroli.

MOLLAT(G.), JeanXXII, lettrescomm.,VI, 143,n°34809.

22918 Beauvoir,6 avril 1326.

Le dauphin Guigues, comte de Vienne et d'Albon,

seigneur de la Tour, mande à son parent Hugues Adhe-

marii, coseigneur de Montélimar (Montilii),qu'ayant,
en conformité au testament de son père, donné la ba-

ronnie de Mévouillonà son oncle Henri Dauphin, il le

prie de rendre à celui-ci les hommages qu'il avait faits
à feu son oncle [Guy], baron de Mévouillon.dont il le
libère. Sceau.Dat. ap. Bellumvidere....

CHEVALIER(U.),Cart.deMontélimar,93,n°40.

22919 6 avril 1326.

Reconnaissancespassées en faveur de l'abbaye de
St-Félixpar des tenanciers de biens dans l'île de Sil-

lart [Silhas].Guichard de Myolanco,not. de Valence.
Arch.de la Drôme,St-Félix,Invent.f*lxxxjb.

22920 Avignon, 9 avril 1326.

Collationd'un canonicaten l'égl. de Troyes(Trecen.)

pour Guigues Berardi, prof, de droit, nonobstant ceux

de Die, Romans (Romano),dioc. de Vienne, et St-An-
dré de Grenoble. — Exéc. : le doyen de Grenoble, le

sacristain de Valence,etc.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VI,149,n°24864.

22921 Avignon, 9 avril 1326.
Le pape transfère Bertrand Paredi du prieuré de

St-Donat,ordre de St-Aug.et dioc. de Vienne, au mo-

nast. de St-Félix de Vaîence, avec grâce expect. de

prieuré, etc.— Exéc. : leprieur de St-Piérredu Bourg-
lès-Valence,le prévôt de Crest (Crista), dioc. de Val.,
et l'archidiacre de Val.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VI, 147,n° 24851.

22922 Avignon,9 avril 1326.

Jean XXII autorise Guillaume [de Roussillon],évê-

que de Valence et Die, à faire recevoir un chanoine

dans chacune de ses églises et à St-Pierre du Bourg,
dioc. de Val...

Paris, Bibl.Nat., ms. lat. 8967(SUARÈS,V),302bis.—CHE-
VALIER(J.), Hist. égl.-ville Die, II. 184-5.MOLLAT(G.),
Jean XXII, lettres comm.,VI,149,n°24863.

22923 Avignon, 9 avril 1326.

Collationde canonicat à St-Just de Lyon en faveur

de Jean de la Chapelle (de Capella), nonobstant celui

de Vienne,dont il n'espère rien tirer, et le prieuré de

Ste-Croixde Montélimar dépendant de celui d'Aygu

(Ayguino).
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,VI,148,n° 34853.

22924 Avignon, 10avril 1326.

Lepape charge l'archevêque de Vienne et l'évêque

d'Orange, nonces apostoliques envoyésen Angleterre,
d'exhorter Edouard, roi d'Angleterre,à rendre ses biens

à son parent Jean de Bretagne, comte de Richmond.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,VI,149,n° 24868.

22925 10avril 1326.

Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny...
Arch.de l'Isère,B.3040,1b.
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22926 Embrun, 11avril 1326.

...9° ind. Approbation de la transaction du 17 mars

préc. par Pierre Duranti, prévôt, Guillaume Ebrard,

archidiacre, et 6 chanoines prébendés, réunis en cha-

pitre au son de la cloche, à la requête des syndics de

Guillestre et des consuls de Risoul. Témoins : Ray-
mond coseigneur de St-Martial, damoiseau, courrier

d'Embrun, Jean de Valence, écuyer du prévôt. Pierre

Gontier, d'Embrun, not. imp. et archiépisc. Fait en la

maison de chanonge. Bulle.

Arch.de Guillestre,FF. 1, pap. (Invent.306b).

22927 Avignon, 13avril 1336.

L'archevêqued'Embrun est chargé de l'exécution

d'un induit en faveur d'un chan. de Cracovie.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI, 153,n°24915.

22928 13avril 1326.

Concentration à Moresteldes noblesde la terre de la

Tour, pour l'affaire de HiLan"et de Pierre Aynard.
AUVERGNE,dans Bull, hist.-archéol.Valence,XV,205;

Morestel,98.

22929 Belley, 14avril 1326.
Ind. g. Philippe de Vienne, seigneur de Pimont

(P..omonte), promet à Amédée, comte de Savoie, de

tenir de lui en fief le mandement Ancoreilli. Garants :

Oddon de Chandieu, chevalier, et Antoine de Cler-

mont. Dat. ap. Bellicium,dans le chapitre de l'église
cathédrale St-Jean. Présents : Jean de la Palud, sei-

gneur de Richemont, Jacques de Boczosel,Pierre de

Montebello, châtelain du château de la maison des

Echelles, ordre de St-Jean de Jérusalem, Pierre de

Clermont, chanoine d'Orléans.

Torino,Arch.di Stato, sez. 1, Traités anciens, paq. 4,
n°9, orig. parch.(Invent.41).

22930 Kenilworth, 15avril 1326.

Lettre du roi d'Angleterre au pape. Ayant ordonné

à la reine, soeurdu roi de France, et à son filsEdouard,
de retourner en Angleterre, il a reçu des lettres de

Guillaume archevêque de Vienne et Hugues évêque

d'Orange, lui disant qu'on rapportait en France qu'il
voulait les bannir et lui demandant d'envoyer des pro-
cureurs pour traiter de leur sécurité. Il dément ces
bruits. Dat. ap. Kenilworth.

RYMER,Foedera,acta, II, 300; II, 11,155b.

22931 Chambéry, 16avril 1326.
Serment des fidéjusseurs de l'acte du 14avr.Ad. ap.

Chamber., dans le château. Guillaume Genevesio,de

Clarafont, dioc. de Grenoble, not. imp. et du comte,
fait la grosse sur les minutes de Jean Reynaudi.

A la suitede l'acte du 14avril.

22932 LaCluse, Vaux, 16avril 1326.
Sur l'ordre de Francon de Queto,moine et courrier

de Durbon, Arnaud Boneti dit Gogono,de Dévoluy,
nonce et crieur (praeco)public, proclame, au nom du
roi de Jérusalem et de Sicile, la défense de passer par
les chemins nouveaux [faits par les gens de Lus]. Fait

au lieu appelé Piano, ante Clusam... ; dans l'hospice
de Vous.Témoins.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,636-7,n°678-9.=ROM.,185b.

22933 Avignon, 17avril 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation

d'une cure (plebanatus)au dioc. de Florence.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,VI, 157,n° 24955.

22934 17avril 1326.

Quittance délivrée au dauphin Guigues et à son on-

cle Henri, régent du Dauphiné, par noble Etienne

Raybe, chevalier, de la subvention qui lui avait été

promise pour l'achat d'un cheval et de toute autre

créanceà ce jour.
Arch.de l'Isère,B.4411.29(Invent.IV,361").

22935 La Baume-lès-Sisteron,17avril 1326.

Sentence arbitrale par Guillaume, évêque de Gap,
entre Pierre des Mées,prieur d'Antonaves, et Bertrand

Geoffroy,au nom de Raymond, son fils, chanoine et

prieur de Laup-Jubeo; ce prieuré sera sous la juridic-
tion de celui d'Antonaves, auquel il paiera 4 liv. par an.

Arch. des Bouches-du-Rhône,Montmajour,orig. = RO-
MAN,185b.

22936 Beauvoir, 18avril 1326.

...Ind. g, Jaquemette de Moras.dite Buruta, habi-

tant Réaumont (Regalis Montis), fait donation entre

vifs à Soffred d'Arces. comme bien méritant de tous

ses biens, se réservant l'usufruit viager autant qu'il
lui est nécessairepour la nourriture et le vêtement et

des funérailles convenables ; elle l'en investit, priant
les seigneurs de qui ses biens relèvent de l'en investir.

Ad. ap. Bellumvidere,en la tour au-dessus de la porte
du château. Témoins.Humbert Pilati, [not.]

—Soffred

déclare la prendre sous sa protection et garde, ce pour-

quoi elle lui donnera 1 quartaut (cartale) froment à

st Michel.
Arch.de l'Isère.B.2608(Reg.Pilati 1325-7),15b.

22937 Beauvoir, 18 avril 1326.

...Ind. g... Guigues. dauphin de Viennois, comte

d'Albon et seigneur de la Tour, confirme à Soffred

d'Arces, chevalier, la mistralie du château de Réau-

mont (RegalisMontis),que lui avait concédéeson père
le dauphin Jean, avec 10 liv. bons Viennois de revenu

annuel, sous hommage, sauf celui du comte de Gene-

vois; et l'assignation des rivages, cours d'eau et autres

aisamenta du mandement faite par son oncle Henri

Dauphin, seigneur des baronnies de Montauban et de

Mévouillon, régent du Dauphiné (12 oct. 1322).Act.

ap. Bellumvidere,dans le château, devant la chambre

dite minuteria ; témoins : Henri Dauphin, sr de Mon-

tauban et Mévouillon, Guichard de Clérieu, Hugues

seigneur de Viriville(Bramillal), Guyde Groléeet Gui-

gues de Morges,chevaliers.H[umbert] Pilati,de la Buis-

sière, not. imp.
Arch. de l'Isère, B. 3608(Reg. Pilati 1325-7),16-8; B.

2954; B.2962,185; B. 3009,IIexviij. Invent.St-Marcellin,II,
1408,1409-10.—DuCHESNE,Dauf.de Vienn.pr. 45.

22938 18-19avril 1326.

Antoine de Barge vient à Suse, sur la demande du

bailli et du châtelain, pour examiner s'il est opportun

d'assiéger la bâtie prise par les Dauphinois ; le prince
d'Achaïe envoie dans le même but a familiers.

GABOTTO(Ferd.),Asti al tempodi Gugl. Ventura,444-5.
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22939 21 avril-9mai 1326.

Messagerenvoyépar le prince d'Achaïe à Aymar de
Poitiers.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl.Ventura,457,n. 4.

22940 Avignon, 22avril 1326.

L'évêque de Trois-Châteaux est chargé de la colla-
tion d'une paroisse au dioc. de Narbonne.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VI, 167,n°25058.

22941 as avril 1326.
Henri Dauphin, seigneur de Montaubanet Mévouil-

lon, régent du Dauphiné pour son neveu Guigues, cède

à Jean d'Amblérieu, en payement de 923 liv. 13 sols

9 den., le vingtain sur le Rhôneau lieu de Quirieu. le

péage de Crémieu, etc., jusqu'à entier payement.
Invent.Viennois,II,363b:IV,113b-—Cf.n°33773.

22942 22avril 1326.

Testament de Cécile Adaymar de Monteil de la

Garde, filled'Hugues et de Mabille Dupuy, en faveur

de Giraudet, son fils unique, seigneur de Grignan et

baron d'Aps. —Pièce fausse.

CHEVALIER(U.) et LACROIX(A.),Invent. arch. Dauph.
Morin-Pons,g, n°35.

22943 Grenoble,23 avril 1326.
...Ind. 9..., ap. Gracionopolim, sur la place de la

maison de Guillaume AIam[andi],chevalier, seigneur
de Valbonnais; présents : Soffred d'Arces, chevalier,
Henri de Beaumontet Jacques Eschaqueti. Henri Dau-

phin, seigneur de Montaubanet Mévouillon,régent du

Dauphiné, à la prière du dauphin Guigues, approuve
et fait sceller l'accorddu 1eravril. Humbert Pilati, not.

imp.
Arch.del'Isère,B. 2608(Reg.Pilati 1325-7),g.

22944 Avignon, 34 avril 1326.

L'archevêqued'Embrun et l'écolâtre de St-Paul sont

chargés de l'exécution d'une commende à Mayence.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI, 170,n°25092.

22945 Avignon, 24 avril 1326.

L'archidiacrede St-Paul est chargé d'une grâce ex-

pectat. en faveur d'un moine de Montmajour.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,VI,170,n°25093.

22946 Avignon, 25 avril 1326.

Jean XXIImandeà tous les prélats de la province de

Vienne de verser le montant des fruits de tous les bé-

néficesvacantsdurant un an pour les nécessités de la

chambre apostolique.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,309,n°26463.

22947 Avignon, 37 avril 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé de l'exécution

d'une grâceexpectat. au dioc. de Montauban.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,173,n°25119.

22948 Kenilworth. 28 avril 1326.

Passeportaccordé par le roid'Angleterre à Reymond

Olerii, porteur delettres de meHugues d'Angoulême à

l'archevêquede Vienne et à l'évêque d'Orange, nonces

du pape. Testerege, ap. Kenilworth,

RYMBR,Foedera,acta, IV,203; II, 11,156.

22949 Chambéry, 38 avril 1326.
Lettred'Eymar d'Entremont et a autres au nom du

comte de Savoie, ordonnant de payer 100 sols gros
Tournois à Pierre de Verdon, bailli de la Vallée

d'Aoste, pour 3 chevaux perdus au servicedu comte :
l'un devant Feyzin quand ce lieu fut brûlé et barrea-

tum; un autre devant Montlianprès Vienne ; le 3ede-
vant la ville d'Allevard; il les estimait 15 livr. gros
Tourn.

GABOTTO(Ferd.),Contirelat. alla Valled'Aosta,353.

22950 29 avril 1326.
Reconnaissancespasséesen faveurdu dauphin [Gui-

gues] par les habitants de Puissanières, de plusieurs
droits de guidages, etc.

Arch.de l'Isère,B.3001,64 Grenoble,Invent.Embrunais,
347.

22951 Briord, 30avril 1326.
Veilledes stsJacques et Philippe apôtres, Guillaume

du Bays, bailli de la Tour, réunit le conseil de cette
terre ; présent Richardde Mailles,châtelain de Mores-
tel.

AUVERGNE,dans Bull, hist.-archéol.Valence,XV, 205;
Morestel,98.

22952 Avignon, 1ermai 1326.
Lettre du pape Jean XXII à Guillaume, archevêque

de Vienne,et à H. évêque d'Orange, nonces du Siège
apostol. Désireuxde voir la paix régner entre les rois
de France et d'Angleterre,il les charge d'insister auprès
du 1erpour qu'il restitue au fils aîné du 2e le duché

d'Aquitaine occupé par lui. —Desiderantesintense.

RAYNALDUS,Ann.1326,11(XXIV,300).

22953 Avignon, 1ermai 1326.

L'archevêqued'Embrun est chargé de la collationde
canonicats à St-Etienne, à St-Pierre et à St-Victor de

Mayence,à St-Andréde Worms et au dioc. de Trèves,
etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,V,175-6,n°s25143-4,
6-7-8-9,-53-3-4-5,-9.

22954 Avignon, 1ermai 1326.
Grâceexpectat. de bénéficeau dioc. de Grenoble,dé-

pendant de l'évêque, à Jaquemet de Chiedes, clerc du
dioc. de Genève.— Exéc. : le prieur de St-Martin-de-

Miséré, le doyen de Grenoble, etc.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,175,n°25141.

22955 Gap, 1ermai 1326.
Lechapitre de l'Ascensionne peut avoir lieu à Gap,

les chanoines présents étant réduits à 3.
Arch.des Hautes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI, 253").

22956 Avignon, 2 mai 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation

d'un canonicat à St-Etiennede Mayence.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,VI, 177,n°25164.

22957 Avignon, a mai 1326.

Grâce expectat. de bénéficeà la collation de l'arche-

vêque et du chapitrede Vienneen faveur de Guillaume

Samuel,de Grâne,clercdu dioc. de Valence.— Exéc. :

Pierre Batelerii, chan. de Val., etc.

MOLLAT(G.).Jean XXII,lettrescomm.,VI,177,n°25163.
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22958 a mai 1326.

Envoi de deux messagers à la Perrière et à Voreppe;

pour l'apaisement de certaines entreprises.
AUVERGNE,dans Bull, hist.-archéol.Valence,XV,205;
Morestel,98.

22959 Avignon, 3 mai 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation

d'un canonicat à St-Pierre de Lille.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,177,n°25168.

22960 Avignon, 3 mai 1326.

Grâce expectat. de bénéficedépendant de l'évêquede

Viviers, en faveur de Durand Falconi, clerc du dioc.

de Valence,nonobstant sa cléricature à Valence et à

Montélimar....— Exéc. : Gaucher Ademarii, chan.

d'Orléans.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettr. comm.,VI,179,n°25184.

22961 Avignon; 3 mai 1326.

Grâce expectat. de bénéficedépendant de l'évêque et

du chapitre deValence,en faveur de GuillaumePagani,
de Grâne, clerc du dioc. de Val. ; dispense d'âge [pas
25 ans]. — Exéc. : Pierre Bacalarii, chan. de Val.

MOLLAT(G.), Jean XXII,lettrescomm.,VI, 180,n°26186.

22962 Brangues, 5 mai 1326.

Conférencedu bailli de la Tour avec les Savoisiens

sur les entreprises faites en la terre de la Tour.

AUVERGNE,dans Bull. hist.-archéol.Valence,XV,205;
Morestel,98.

22963 Avignon,6 mai 1326.

Lepape donne commejuges conservateursà Gasbert,

archevêque d'Arles, les évêquesdu Puy, de Vivierset

de Valence.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI, 183,n°23224.

22964 6 mai 1326.

Commissiondonnée par le dauphin Guigues à Nico-

las Constant, chevalier,et Jean Pellissier, jurisconsulte,

pour connaître de l'appel à lui interjeté par Eléonore,
dame de Valbonnais, en qualité de tutrice de sa petite-
filleEléonore,fillede feu Jean Alleman, d'une sentence

rendue contre cette dernière par Guigues Borel.

Arch.de l'Isère,B.2974,617; B.4411,32b(Invent.IV,361*).

22965 1resemaine de mai 1326.

Lé bailli Guillaume du Baysvisite les châteaux de la

terre de la Tour et de Bresse, avec H. du Vache, Jean

de la Balme et 7 hommes en armes.

AUVERGNE,dans Bull, hist.-archéol.Valence,XV, 205;
Morestel,98.

22966 10 mai 1326.

Vente par Bénitant, fille de Jacques André, de la

Combe, en son nom et de Fleurie, sa soeur, à noble

GuiguesLeuson, d'une terre en Pichet, pour le prix de

105sols Vienn., sous le cens de 6 den. bons Viennois,
avec le plaid dû au prieuré de Villardbenoît.

Inventaired'Avalon,chap.1.

22967 10(= 11) mai 1336.

Dimanche, envoi d'un messager au dauphin par le

bailli de la Tour. Le même jour, le conseil delphinal
de la terre de la Tour confère à Seyssenoudavec les

Savoisiens; ils y dînent et couchent à Quirieu,

AUVERGNE,dans Bull, hist.-archéol.Valence,XV,205;
Morestel,98.

22968 Avignon, 12mai 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé de l'exécution

d'un induit en faveur de l'archevêque de Trêves.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,188,n°35378.

22969 1 Avignqn, 13 mai 1326.

L'archevêqued'Embrun est chargé de l'exécution de

a grâces expect. et d'un canonicat à Mayence.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,189,n°35396-7-8.

22970 13 mai 1326.

Contrat de louage de services par Pierre del Fauf en
faveur de Berton le forgeron, pour un an commençant

à la Nativité de st Jean prochaine, au salaire de 10den.

par jour de travail et pour joye et vêtements (pannis),
6 sols une fois, outre le lit, la nourriture (coquina)

et le vin du couvent.

Arch.de l'Isère,B.4411,33(Invent.IV,261*).

22971 Avignon, 16 mai 1326.

Collation d'un canonicat, etc. à Arras en faveur

d'Adémar de la Voulte (Volta), chapelain du Pape,
nonobstant celui d'Embrun, etc. — Exéc. : l'archidia-

cre de Valence, etc.

MOLLAT(G.), Jean XXII, lettres comm.,VI, 192,n° 25321.

22972 La Chartreuse, 16 mai 1326.

...Ind. g. ...Aymon, prieur de la Chartreuse, exhibe

à Guillaume, évêque de Grenoble, un acte de son pré-

décesseur stHugues, qui défend l'entrée aux femmeset

aux hommes en armes, la pêche et la chasse dans les

limites de la Chartreuse, sous peine d'excommunica-

tion; le prélat renouvelleces défenses et menaced'ana-

thème ceux qui inquiéteront ou molesteront les frères.

Act. Cartusix ; présents : le procureur Jacques de Vi-

rey, etc. Sceau.
2*Cartul. de la Chartreuse,cxxxiiijb.—LE COUTEULX,

Ann.Cartus. V, 198-9.

22973 La Balme, 17mai 1326.

Henri Dauphin, seigneur de Montauban et de Mé-

vouillon, régent du Dauphiné, reconnaît devoir aux

gens de Lagnieu pour un gage du châtelain de la

Tour (24nov. 1325)et pour les dépenses d'un cheval

et de son palefrenier, à raison de 4 sols par jour, etc.,

76 liv. 17sols de bons Viennois, qu'il charge son châ-

telain Guillaume de Roin de leur rembourser d'ici à la

st Jean-Bapt.Dat. Balmae,samedi....

Arch.de l'Isère,B. 3009,1. FONTANIEU,Cart. du Dauph.
II, 292.MOULINET,Coll.titresfam. dela Tour.139-40.—VAL-

BONNAYS,Hist. de Dauph.I. 210*;Généal.47.

22974 Marlborough, 18mai 1326.

Sauf-conduit accordé par le roi d'Angleterre en fa-

veur de Guillaume, archevêque de Vienne, et Hugues,

évêqued'Orange, que le pape lui envoie pour traiter

de ses dissentiments avec la reine. Don. a Marlebergh,

RYMER,Foedera,acta, IV, 205; II,II,157*.

22975 Avignon, 18mai 1326.

Jacques Cogoti,chan. de Trois-Châteaux, est chargé

de faire recevoir un clerc en l'égl. de Montauban.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI, 194,n°28346.

REGESTE IV,45
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22976 Marlborough, 19mai 1326.

Instructions du roid'Angleterreà Raoul Basset,con-

nétable deDouvreset gardiende ses cinq ports, lechar-

geant de prendre des dispositions pour assurer la sé-
curité sur mer et sur terre de [Guillaume],archevêque
de Vienne, et de l'évêque d'Orange, envoyés par le

pape pour les affairesentre le roi et la reine; de les re-

cevoir courtoisement, selon le cérémonial qu'il indi-

que. Donn. a Marlebergh.
RYMER,Foedera,acta, IV,205-6; II,11,157.

22977 Marlborough, 19 mai 1326.
Lettre sur le même sujet au vicomtede Kent. Donez

a Marlebergh.
RYMER,Foedera,acta, IV,206-7; II, 11,157b.

22978 « Okebourn», 20mai 1326.

Lettre du roi d'Angleterre à Nicolas Kyriel, amiral

de sa flotte (navia) à l'ouest des bouchesde la Tamise,
lui ordonnant de prendre des dispositions pour assu-
rer la sécuritéde l'archevêquede Vienneet de l'évêque
d'Orange, envoyésdu pape. Don.a Okeboarn.

RYMER,Foedera,acta, IV, 307; II,11,157b.

22979 Embrun, 30mai 1326.

Approbation par les chanoines d'Embrun, lors du

chapitre général de la Trinité, des conventions con-

clues le 8 nov. 1335,dont,enoutre,bénéficieront 10 ha-

bitants de St-André.Témoins. Me Pons Valentin, de

St-Jean-de-Serres(Seyranicis),dioc. d'Uzès, not.
Arch.desHtes-Alpes,G.501,pap. (Invent.II, 308b).

22980 21 mai 1336.
HenriDauphin,régent du Dauphiné,reconnaîtdevoir

15livr. gros Tournois à Jean dit Megelana,bâtard de

Varax.pour l'achat d'un chevalbrun (morellus). Pierre

Fabri, de Pérouges. not.

Citédans la quittancedu 6 février13-7,3°.

22981 21 mai 1326.

Humbert, seigneur de Thoire et Villars, reconnaît
avoir reçu de Henri Dauphin 465 liv.. dont il lui passe
quittance. Sceau.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1008.

22982 31 mai 1326.

Quittance par Agout de Baux, seigneur de Brantes
et Plaisians, à Guillaume Artaud, seigneur de Belle-

garde, de 1000liv. qu'il lui devait ou à Catherine sa

femme, à raison de l'échange fait entre led. Agout et

PierreIsoard, seigneur d'Aix, du château et terre de la

Motte, dioc. de Die, et du territoire de Maroneto,dioc.
de Gap, contre le château et terre de la Roche-sur-le-
Buis ; Guillaume quitta en outre Agout de 2500 liv.

qu'il lui devait ou à sa mère d'après le susd. acte.
Invent.Baronnies,II, 69b,380b: 696-7,937.

22983 Avignon,24 mai 1326.
Le sacristain de Trois-Châteauxest chargé d'une

grâce expectat. dépend, de l'év. d'Uzès.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,205,n°25463.

22984 Avignon, 26 mai 1326.
Lepape Jean XXII,informé des maux causés par les

hommesde guerre depuis la reprise des hostilités entre
le dauphin et le comte de Savoie: pillages des villeset

villages, incendies, brigandages sur les routes, dévas-

tation des égliseset monastères,développementdes hé-

résies, etc., leur envoieson chapelain Bertrand de la

Chapelle, prieur de St-Saturnin du Port, porteur de

lettres confidentielles,les invitant à terminer leur dif-

férend à l'amiable.

VIDAL,dansRev.desQuest.hist.(1900),LXIX,376-7.

22985 (Avignon,36mai 1326).
Lettresdu même sur le même sujet, à Aymonet

Louis de Savoie,et à l'archevêquede Lyon.
VIDAL,dans Rev.desQuest.hist. (1900),LXIX,377,n. 5.

22986 36 mai 1326.

Jeannet, fils de Jean Beaudoin,de Beauvoir,promet
à son père et à sa mère Domengette,de rester auprès
d'eux et de les servir ; ses parents lui donnent la nue

propriété de divers biens dont ils se réservent l'usu-

fruit ; cette donation serait annulée au cas où Jeannet

refuseraitou cesserait par sa faute ses services. Lundi

après la quinzaine de Pentecôte.

Arch.de l'Isère,B. 4411,33(Invent.IV,261').

22987 26 mai 1326.

Donation par Silvion de Crest, chanoine en l'église
de Valence,au profit de Guillaume, évêque de ce dio-

cèse, de tout ce qu'il avait aux châteaux de Crest,

Aoûsteet Ancône; le prélat lui cède en revanche le

château de Montvendre, la ville et mandement de

Beaumont(-Monteux),et100liv.de revenu sur le péage
de Valence.

Invent.St-Marcellin,I, 259; Valentinois,I, 63; III,501:
I, 806; II, 433.

22988 Privas, 26 mai 1326.

Pierre d'Orange (Aurayca), bailli du Vivarais, ré-

clame de la part du roi de France au fils du comte de

ValentinoisAymar, l'hommage qu'il lui doit ; celui-ci

reconnaît tenir en fief les châteaux de Tournon, Baix

(Baino), Privas, Chalançon, Saint-Alban, Roveria,

Durfort ou St-Fortunatet le Pouzin, etc. Ad. Privacii,

en la chambre d'Aymardans la forteresse.

Arch.de l'Isère,Iuslibercopiar.Valentin.VIII"xvij,vid.
du 10janv. 1398; B.2984,395.Invent.Vivarais,415-6(Isère,
IV. 15b).—*CHEVALIER(J.),dansBull.soc. archéol. Drôme,
XXIX.177; Mêm.comtésValent.-Diois,1,295-6.

22989 Avignon, 27mai 1326.

Lesabbés de St-Mansuy et St-Léon hors des murs

de Toul, et Martinde Chalançon, chan. de Viviers,

sont chargésde conférer à Hugues Ademarii,de Mon-

teil, pourvu ce jour d'un canonicat à Toul, de l'archi-

diaconat de Rinello en cette égl.,vacantpar l'obtention

de la prévôté d'Embrun par Pierre Durandi, nommé

par le pape ; nonobstant ses canonicats à Valenceet

Viviers,etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VI,207,n°25481

22990 38mai 1326.

OrdonnancedeGuiguesFallavel,juge magedu Grai-

sivaudan, adressée au châtelain de Corps, pour main-

tenir Pierre et Jean Malvieux(Maliveteris), frères, et

autres habitants du mas des Tardiviers (T-veriis),en

possessionet jouissance de coupes de bois dans les fo-

rêts de Pina et de la Taillat, situées sur la paroisse du
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Monestier-d'Ambel... Mercredi après la quinzaine de

Pentecôte.
Arch.de l'Isère,B.3326,orig.parch. (Invent.II, 284b).

22991 Avignon, 39mai 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé d'une collation

de canonicat au dioc. de Trèves.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,VI,307,n°a5488.

22992 Avignon, 30 mai 1326.

L'archevêqued'Embrun est chargé de la collation

d'un canonicat à St-Siméonde Trèves.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,309-10,n°25509.

22993 Avignon, 30 mai 1326.

Jacques de Tozetis ou Tosetis, chan. d'Embrun, est

chargé de la collation de canonicats à Cologneet à Aix-

la-Chapelle.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,209,n° 25502-3-4.

22994 Avignon, 30 mai 1326.

L'évêquede Trois-Châteaux est chargé d'une grâce

expectat. pour un moinede Cruas.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres comm.,VI,209,n°20001.

22995 31 mai 1326.

Donationpar Aimar de Poitiers, fils aîné d'autre Ai-

mar de Poitiers,comte de Valentinoiset Diois, au nom

de son père, en récompensede services,à noble Hum-

bert de Laye, seigneur de Teyssières, de cens et pen-
sions dus sur divers immeubles, qu'il affranchit, à

charge de les tenir de lui en fief franc, et de reconnaî-

tre à chaque mutation de seigneur et vassal, avec ser-

ment de fidélité.
Arch.de la Drôme,E. 4081,pap. (Invent.III,321).Invent.

Valentinois,III,140-2.

22996 (Avignon,juin 1326).
Lettre du pape Jean XXII,au sujet de la trêve con-

clue entre le dauphin, le comte de Savoieet leursalliés,

à partir de la fin maijusqu'à la st Jean-Baptiste.
VIDAL,dans Rev.desQuest.hist. 1900),LXIX,377.

22997 Avignon,1erjuin 1326.

Jacques de Tosetis, chan. d'Embrun, est chargé de

la collation de 3 canonicats à Cologne.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,212,n°25536-7.

22998 3 juin 1326.

Lundi, 3 semaines après la Pentecôte, le bailli de la

Tour se rend à Morestelpour les affairesdu dauphin.
AUVERGNE,dans Bull, hist.-archéol.Valence,XV,205;

Morestel,98.

22999 3 juin 1336.

Achat par Richard Bérard, sacristain de St-Félix, de

Pierre d'Eurre, de 8 sols de pension annuelle, sur deux

terres, l'une confrontant le chemin d'Eurre à Montoi-

son, l'autre située en LacPetit, au prix de 5livr.

Arch. de la Drôme,St-Félix,Invent,f 8, n°38.

23000 Avignon, 7 juin 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé de l'exécution

d'une grâce expect.à Saragosse.
MOLLAT(G.), Jean XXII,lettr. comm.,Vl, 216,n°35576.

23001 Crémieu, 7juin 1326.

Concessionpar le dauphin Guigues à Jean d'Amblé-

rieu, son agent principal, de la prévôté et moinerie de

Lagnieu, avec droit d'exiger et saisir les amendes [et]

compositions, à charge d'en compter comme faisait le

châtelain de St-Sorlin (Saturnin) et de retenir le tiers

jusqu'à 60 sols et 12 den. par livre au-delà. Investi-

ture... ap. Cremiacum...

Arch.de l'Isère,B. 3009,VI"xvij.Grenoble,Invent.Prov.

étrang. 26b

23002 7 juin 1326.

Reconnaissancepassée en faveur du dauphin par le

commandeur du Trièves pour tous ses biens en Dau-

phiné. Jean Fabre not.

Invent,command.d'Echirolles,1252,f°39.

23003 Avignon, 8 juin 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation

d'un canonicatà Lérida, à la considération de Jacques,
roi d'Aragon.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,VI,319,n°25603.

23004 Avignon, 9 juin 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation

d'un canonicat à Liègeen faveur du neveu du cardinal

Napoléon [Orsini].
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,220,n°25615.

23005 Sturry, 10juin 1326.

Lettre du roi d'Angleterre au pape sur les diverses

questions agitées devant lui par ses nonces Guillaume,

archevêque de Vienne,et Hugues,évêqued'Orange : le

retour de la reine, les arrérages des cens dus à l'église

Romaine, la paix avec le roi de France, etc. Dat. ap.

Sturreye.
RYMER,Foedera,acta,IV,208-9;II, 11,108.

23006 Bourdeaux, 10juin 1326.

Vente à Guillaume, seigneur de Mornans, par Vin-

cent Micaelis de Mornans, dioc. de Die, d'un pré au

Poët-Célard(Poyeto Seylar), in FonteFrigido, au prix

de 30 livr. Vienn. Ad. ap. Bordellos, en l'église Ste-

Mariedu Rochat (Rochassio). Témoins : Aymonet de

St-Martin,chevalier, seigneur de St-André, Aymar de

Félines (Felhinis), juriste, Giraud Atenulfi, damoiseau.

Arnaud de Rochemaure (Ruppem'), not. imp. et d'Ay-
mar de Poitiers, etc.

Arch.de la Drôme,E. 455,orig. parch.(Invent.II, 59b).

23007 Avignon, 11 juin 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation

d'un canonicat en l'égl. de Burgos.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,222,n°26629.

23008 Avignon, 11juin 1326.

Le pape mande à l'archevêque d'Embrun de faire

assigner une pension viagère et une habitation à l'an-

cien abbé de St-Martinde Tournai.

MOLLAT(G.), JeanXXII,lettres comm.,VI, 223,n° 25630.

23009 11juin 1326.

Reconnaissanceen faveur de Lantelme Eynard, co-

seigneur de Savel,par noble Rostain Giroudde Bricon,

des rentes et fonds qu'il possèdedans le mandement

de Marcieuet Savel, de la directe dudit Eynard. Pierre

Fruchier [not.]
Invent,titresdeMarcieu.
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23010 Durbon, 13juin 1326.

Citation par Barthélemy de Populo, juge de Siste-

ron, adresséeau châtelain et aux habitants de Lus, de

comparaître devant lui le lendemain matin, à Riou-

froid, au Passeto, pour répondre des dommages qu'ils
y ont causés au monastère de Durbon. Dat. Durboni...

9eind.

GUILLAUME(P.), Chartesde Durbon,637-8,n° 680.

23011 Durbon, 13juin 1326.
Ind. g. Présentation à Barthélémy de Populo, juge

de Sisteron, par Ponce Chaycii,prieur de Durbon, des
lettres du sénéchal de Provencedes 37 nov. 1325et
1eravril 1326.

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,628,n°681.

23012 13juin 1326.

MonnetVaudenqui et André Tassili, nonces jurés de
la cour de Sisteron, déclarent au juge qu'ils ont pré-
senté sa citation à Bernard d'Ergolio, baile et châte-
lain de Lus... Arnulphe Monnerii, de Barcelonnette,
not.

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,628-9,n°682.

23013 Rioufroid, 14juin 1326.
Ind. g. Sentence de Barthélemyde Populo, juge de

Sisteron, entre le monastèrede Durbon, représenté par
Jacques d'Oze, procureur, et les habitants de Lus, re-

présentés par Bernardd'Ergolio,leur châtelain et baile.
Lejuge s'est rendu sur les lieux qu'il a inspectés, ac-

compagné de Pierre d'Alzonne (Alsona), juriste, de
a notaires, etc. Il décide que le territoire depuis Riou-
froid au Passeto, appartient totalement à Durbon,
sous la juridiction de la cour royale ; les gens de Lus

n'y ont aucun droit, on détruira les chemins qu'ils ont
faits et ils seront passibles de 25 livr. à chaque délit.
Fait au Passeto. Témoins : Pierre d'Alzonne, Hugonet
Fabri, not. de Reilhanne,Jacques Chaycii,not. de Lus,
dit Patrason, Pierre Leonardi, nonce de Lus. Arnul-

phe Monneriinot. roy.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,629-31,n°683.= ROM.185b.

23014 Rioufroid, 16juin 1326.
...Ind. 9. Ordre donné par Barthélémy de Populo,

juge de Sisteron, à Jean Fuvelle, héraut (preco) juré,
d'aller avec Jacques d'Oze, procureur de Durbon, me

Hugonet Fabri et Arnulphe Monerii, notaires, et Mon-
net Vaudenqui, nonce de la cour, au Passetum de

Rioufroid, faire proclamation à son de trompe de la
défense portée contre les gens de Lus (14 juin), au
nom du roi de Sicile. Ce qui est exécutéet dont acte
in Passeto. Témoins. Arnulphi Monnerii,de Barcelon-
nette. citoyende Sisteron,not. roy.

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,631-2,n°684.

23015 St-Rufprès Avignon, 18juin 1326.
...Ind. 9,pontif. Joannis pp. XXII a° 10. Gasbert,

archevêqued'Arles, avec son suffragant Dragonet évê-

que de Trois-Châteaux(Tricasterno) et le procureur de
ce chapitre (Triscastrini), Jacques, archevêque d'Aix,
avec son suffragantGuillaumeévêquede Gap(Vapinc.)
et le procureur de ce chapitre, Bertrand, archevêque
d'Embrun avec ses suffragants et le procureur de son

chapitre, ainsi que celui de l'abbé de Boscaudon,tien-

nent un concile provincial dans le cloître du monas-
tère de St-Ruf, où 59 chapitres sur la liturgie et la

disciplinesont décrétés.

Carpentras,ms. 1654,80.—GASSENDI,Notit.eccles.Dir
nien.(1654),726-40.LABBE,Conc.XI,1717-47.HARDOUIN,VII,
1491-514.COLBTI,XV, 279-314.MANSI,XXV,739.ALBANES-
CHEVALIER,Gallia christ, noviss.III,612-33,n°1020; IV,129,
n°377.= GIOFFRBDO,dansMon.hist.patr. II, 734.

23016 Avignon,19 juin 1326.
Lettres du pape Jean XXII à Guigues, dauphin de

Viennois, à HenriDauphin, seigneur de Montauban,à

Edouard, comte de Savoie,et à Pierre, archevêquede

Lyon,pour leur conseillerde proroger la trêve expirant
à la st Jean-Bapt. jusqu'à la Toussaint; il les engage
ensuite à rendre leur liberté aux otages, et surtout à

Robert, comte de Tonnerre et frère du duc de Bourgo-

gne, captif depuis la journée de Varey,ce dont le duc

est vivement irrité.

VIDAL,dans Rev.desQuest.hist. (1900),LXIX,377.

23017 Avignon,19 juin 1336.

Lettre du même à Oddon, duc de Bourgogne, le

priant d'obtenir de son allié, le comte de Savoie,la

prorogation de la trêve.

VIDAL,dans Rev.desQuest.hist. (1900),LXIX,377.

23018 Avignon, 19juin 1330.

Grâce expectat. de prieuré, etc. en faveur de Pierre

Pellerini, moine de l'Ile-Barbe ; il se démettra du

prieuré de Selonnet, dioc. d'Embrun. — Exéc. ; le sa-

cristain de Vienne,etc.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VI,337,n°35687.

23019 19 juin 1336.

Epitaphe de Jean de Bourgoin (Burgondio),curé de

Montseveroux (Montis Superioris), qui donna à cette

église un tènement et une maison avec jardin, sous

condition que ses successeurs entretiennent une tor-

che de cire à l'élévation du Corps du Christ et de con-

voquer 13prêtres à son anniversaire, etc.

TERREBASSE,Inscript.Vienne,II, 166-9,n°489.

23020 Grenoble,20 juin 1326.

Henri Dauphin, seigneur de Montauban,de Mévouil-

lon et du Trièves (Treviarum),... Guigues dauphin...
Arch.de l'Isère,B. 2962,120,121b.

23021 20 juin 1326.

Procuration passéepar Pétronille de la Tour, femme

de Pierre Marjays, à Giroud Valeton, de Bourgoin.
Arch.de l'Isère,B.4411,36b(Invent.IV,361b).

23022 Avignon, 21 juin 1326.

Collationde canonicat en l'égl. de Valence,où le

nombre des chanoines a été récemment fixé, en faveur

d'Alexandre, fils d'A-e seigneur de St-Didier, dioc. du

Puy.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,VI,230,n°35718.

23023 Avignon, 21juin 1326.
Collationde canonicat à Arras en faveurde Rogerde

St-Didier, clerc de Valence.

MOLLAT(G),Jean XXII,lettrescomm.,VI, 230,n°357111
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23-024 Avignon, ai juin 1326.

Collationde canonicat en l'égl. de Vienneen faveur
d'Artaud de Claveyson (Clavaysone),nonobstant celui
de St-Bernard de Romans, dont il ne perçoit rien. —

Exéc. : le prieur de St-Félix à Valence,le sacristain de
St-Bernard de Romans, etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,VI,230,n°35712.

23025 Grenoble,a1juin 1326.

...Ind. g, ap. GraciOnopolim,sur la place de la mai-
son de GuillaumeAlamandi, derrière St-André,Robert

Vagniardi, Richard de Mont-St-Jean(MonteSanjono),
Guillaume li Galeysd'Arloy et Jean, seigneur de Vau-

couleurs, déclarent avoir reçu du dauphin Jean, sei-

gneur de Plancy, qu'ils promettent degarder à Romans

jusqu'à N.-D. d'août, et le remettre le même jour à

Pisançonau pouvoirdu châtelain, ou payer au dauphin
10000livr. pet. Tourn. Témoins : Jean Alamandi, sei-

gneur de Séchilienne(Sichilline),Jean Alamandi, s'' de

Revel,Humbert du Molar. H[umbert] P[ilati, not.].—
Leseigneur de Vaucouleursfait sermentd'observer cet
acte.

Arch.de l'Isère,B. 2608(Reg.Pilati 1325-7),19*.

23026 Grenoble, 21juin 1326.
...Ind. g..., ap. Gracionopolim,surle chemin(carre-

ria) public devant la maison de feu Jean de Bagnols,
en présence de Perrot de Bouquéron (Bucurione),Guil-

laume de Montbrison,armurier (armeyartor), et Mel-
met de Sallanches (Salanchia), tailleur (codurerius),
nobles Jean de Vaucouleurs, Guillaume dit Galeys

d'Arlay et Richard, seigneur de Mont-St-Jean(Monte
Sanjono), déclarentavoir reçu du dauphin Perroninde

Beynost (Beynartz),pour le garderjusqu'à laToussaint,
et le remettre un jour après l'octave à Grenobleau pou-
voir du châtelain, ou verser 500 livr. pet. Tourn.

Humbert Pilati [not.].
; Arch.de l'Isère,B.2608(Reg.Pilati 1325-7),19.

23027 Grenoble, 21juin 1326.

Confirmation par le dauphin Guigues, de la conces-

sion du 17nov. 1319.
Arch.de l'Isère,B. 3963,70; B. 3008,481.Invent.Graisi-

vaudan,III, 200b.

23028 St-Vallier, 31 juin 1336.

Vidimus à la requête d'André du Molar, chevalier,

ap. S. Valerium, en l'étude (operatorium)de Thomas

Chaynelli(5 juin et 10juillet 1336).
Lyon,CabinetdeM.Vachez,orig.parch.

23029 Avignon, 22juin 1326.
Le pape autorise Raimond Stephani, archidiacre de

Gap, licenciéen droits, à poursuivre pendant un anses
études dans une université pour conquérir le doctorat.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,231,n° 35731.

23030 23juin 1326.
Contrat de louage de services in arte fabrice par

Humbert Escoffier,en faveur de Jacquemond le forge-
ron... Veillede st Jean-Bapt.
.. Arch.de l'Isère,B.4411,37(Invent.IV,261*).

23031 Romans, 24 juin 1326.

...Mardi... Henri Dauphin, seigneur de Montauban

et de Mévouillon,fait donner lecturede la lettre de son

neveu le dauphin Guigues à Hugues Adhemarii, cosei-

gneur de Montélimar, lequel reconnaît ensuite tenir

de lui en fief franc, noble et antique la moitié infé-

rieure de la forteresse et du château de Mollans,au

diocèse de Vaison, le château de Pierrelongue, même

dioc.Ad. Romanis,dans le réfectoiredesfrèresMineurs.
Invent.Baronnies,II, 213, 850.—CHEVALIER(U.),Cart.

de Montélimar,93,n° 40.

23032 24 juin 1326.

Jean, seigneur de Montluel, avait donné à Henri

Dauphin, seigneur de Mévouillonet Montauban, les

châteaux de Montluel, la Bâtie-Montluelet Vaux, s'en

réservant l'usufruit pendant sa vie. Enayant été dépos-
sédé par Guichard de Beaujeu, il n'avait pas de quoi
vivre et s'en plaignit au dauphin, qui lui donne les

châteaux de St-Donat, dioc. de Vienne,Loyes,dioc. de

Lyon,et Mirabel, dioc. de Vaison, relevant du pape,

plus une somme de 3000florins; il reconnaît l'avoir

reçue et lui devoir 1500florins, payables en trois ans.

Arch.del'Isère,B.4411,42(Invent.IV,361b).Invent.Prov.

étrang.36b(Isère,III,223b).FONTANIEU,Cart.duDauph.11,290.

23033 34 juin 1326.

Mercredi [= mardi], fête de st Jean-Baptiste, le

bailli de la Tour, accompagné de Richard de Mailles,
châtelain de Morestel,et d'autres chevaliersetgensd'ar-

mes, se rend auprès du dauphin pour l'affaire de

Gourdans.

AUVERGNE,dans Bull, hist.-archéol.Valence,XV,,205;
Morestel,98-9.

23034 1326,1337, 1330,1331,1332.

Comptes de Guyde Grolée, bailli de Graisivaudan,

pour la châtellenied'Allevard.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,1,49b-50.

23035 1326.

Comptede ChissetRoyer,châtelain deBardonnêche.

Grenoble,Invent.Briançonnais,152-3.

23036 1326.

Comptede Humbert de la Croix, châtelain de Beau-
mont.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,1.208b

23037 1326.

Comptede Falconet de Moras,châtelain de Beaure-

paire.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,1,367.

23038 1326, 1329.

Comptes d'Artaud Léotard, chevalier, châtelain, et

Jean Morellat,cellérier de Bourgoin.
Grenoble,Invent.Viennois,1,359: 204b-5.

23039 1326,1337, 1328, 1329.

Comptesde Jean de Palanin, châtelainde Colombier.

Grenoble,Invent.Viennois,1,396b.

23040 1326.
-

Comptede Humbert de la Croix, châtelain deCorps.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 221b.

23041 1326.

Compte de Humbert de Sachenas, cellérier, et Jean

Aynardi, bailli de la Tour, châtelain de Crémieu.

Grenoble,Invent.Viennois,1,595b.
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23042 1326.

Compte rendu par Humbert de Vareylles,châtelain
de Demptézieu,au nom des héritiers de Guillaumede

Vareylles, chevalier.

Grenoble,Invent.Viennois,III,7 : II, 5b.

23043 1326.

Compte de Chissat Royer, châtelain d'Exilles et Cé-
sane : mistralie de Salbertrand, foires d'Oulx, la garde
des Lombards, etc.

Grenoble,Invent.Briançonnais,514-5.

23044 1326, 1330,1331, 1332.

Comptes de Guy de Grolée, bailli de Graisivaudan,

pour la châtellenie de Grenoble.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,11,397,398.

23045 1326.

Comptedes péagesde Grenoble, Gièreset Voreppe;
de la leyde de Grenoble, de la gabelle d'Allevard, la

Buissièreet Morestel.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 398.

23046 1326, 1327 1330.

Comptesde LantelmedesGranges,châtelain de Moi-
rans.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1138-9.

23047 1326.

Compte d'Aymon Clavel,châtelain de Montbonnot.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II,554-5.

23048 24 juin 1326.

Compte d'Aymon Clavel, châtelain de Montfleury.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 39.

23049 24 juin 1326.

Compted'Humbert de Choulex(Cholay),châtelain de

Montfort.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 52-3.

23050 1326.

Compte de Benoît Raffin,châtelain de Montrond ; y

figurent les contetelatx ou concalatx de St-Genis et

d'Eyguians (Aiguianis).
Grenoble,Invent.Gapençais,571.

23051 1326.

Compte de Guillaume de la Tour, chevalier, châte-

lain de Mont-St-Denis.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 69b.

23052 1336,1337, 1328, 1329.

Comptesde Richardde Mailles,châtelain de Mores-

tel.
Invent.Viennois,111,375: II, 235.—AUVERGNE,dansBull,

hist.-archéol.Valence,XV,202(à part, 95).

23053 1326.

Compte de Guy de Grolée,châtelain de Morêtel.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,113.

23054 1336, 1327, 1330.

Compted'André du Mollard,châtelain de la Motte-

de-Galaure.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1075.

23055 1326.

Comptede Humbert de la Croix châtelain de la Mure.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 226b.

23056 1326.

Comptede Humbert Villet, châtelain d'Oisans.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,389-90.

23057 1326, 1330.

Comptesd'Etienne Copier, châtelain de Pisançon.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1389-90.

23058 1326.

Compte d'Eynard de Rame, châtelain du Pont et

Château-Dauphin : la mine, la garde, la taille des

Lombards, etc.
Grenoble,Invent.Briançonnais,434-5.

23059 1326.

Compte de ChissetRoyer, châtelain du Queyras.
Grenoble,Invent.Briançonnais,655.

23060 1326.

Compte de Jean Filiasse, châtelain de St-Bonnet :

l'alpage d'Avalon, le pré d'Aubessagne, etc.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,1,391b.

23061 1326, 1327, 1328.

Comptes de Henri du Vache, châtelain, et Pierre

Bataillard, cellérier de St-Sorlin.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 72b.

23062 1326.

Compte de Thomas Somaire, bailli de Gapençais,

pour la châtellenie de Serres.
Grenoble,Invent.Gapençais,821.

23063 1326, 1337.

Comptesde Bermond Raffin, châtelain de Sigottier.
Grenoble,Invent.Gapençais,307.

23064 1326.

Comptede Guillaume du Bays,bailli et grand cellé-

rier de la terre de la Tour : des religieux Augustins

[de Crémieu] sont envoyés à différentes reprises au-

près du seigneur de Montauban, à Genève.

AUVERGNE,dans Bull, hist.-archéol.Valence,XV,204-5;
Morestel,98-9.

23065 1326, 1329, 1330.

Comptes d'Aymonet de St-Pierre et AndrevonMa-

gnin, châtelainde la Tour-du-Pin.
Grenoble,Invent.Viennois,V, : III, 164b-5.

23066 1326

Comptede Thomas de Somaire,bailli de Gapençais,

pour la châtellenie d'Upaix.
Grenoble,Invent.Gapençais,966.

23067 1326.

Compte de Chisset Royer, châtelain de Valcluson.

Grenoble,Invent.Briançonnais,737.

23068 1326.

Comptede ChessetRoyer, châtelain de la Vallouise.

Grenoble,Invent.Briançonnais,854.

23069 1326, 1327

Comptesde Bermond Raffin, châtelain de Veyneset

Furmeyer.
Grenoble,Invent.Gapençais,245-6.

23070 1326.

Comptede Rodolphede St-Geoirs (St-Juers), cheva-

lier, châtelain de Virieu et Chavanay.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 123b.
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23071 1326.

Comptede Josserand Coni,châtelain de Vizille.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A, 347b: VI,308b.

23072 1326, 1327.

Compte de Humbert Villet, châtelain de Vizille.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A, 348: VI,209.

23073 1326, 1327, 1330.

Comptesde Guillaume de Reyne[Roin]lejeune, châ-

telainde Voreppe.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 576-7: VI,339.

23074 Le Bourget, 25juin 1326.

Ordre par Amédée, comte de Genevois,à son châte-
lain de Theys, la Pierre et Domène, de mettre sous sa

main la juridiction que Rodolphe (Guigues) de Com-

miers et ses frères prétendent exercer sur les délin-

quants dans sa terre de Graisivaudan, et les biens em-

phytéotiqueset féodaux qu'ils y tiennent, pour défaut
de reconnaissance et payement des services depuis
3 ans.Dat.Burgéti,mercredi,lendemaindestJean-Bapt.

Arch.del'Isère,B.3321,orig.parch. (Invent.II,383*).To-
rino,Arch.di Stato,sez.III,Valent.-Diois,orig.parch.,sceau
(Invent.23b).Invent.Graisivaudan,V,159\.

23075 26 juin 1336.

Legs aux anniversaires de l'église St-Jean de Va-

lencepar Andréde Velis,de 3 sols g den.

Liberanniversariorumeccl.S.JohannisValentie,au25janv.

23076 Avignon, 37juin 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé d'une double

pension assignéeà Jean, évêque de Prague, suspendu
de l'administration de son dioc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,235,n°35758.

23077 Avignon, 37juin 1326.
Le pape mande à l'évêque de Cavaillon,au doyen et

au sacristainde Die. de transférer Bertrand Raveriidu

monastèrede Cluny à celui de St-Michelde la Cluse,
dioc. de Turin, et de lui conférerle prieuré conventuel

de St-Mauricede Die, dépendant du dernier et réservé

au pape avant la mort de Nicolasde Riperia ; il se dé-

mettra dû réfectoirat du prieuré de Domène,ordre de

Cluny et dioc. de Grenoble.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,234,n°35760.

23078 Avignon,30 juin 1326.

Collationde canonicaten l'égl. d'Urgel à me Hugues
de Mirabel,chapelain du pape,nonobstant celui d'Em-

brun, l'égl. rur. desSts-Didier et Marcellinau dioc. de

Gap, etc. — Exéc. : l'archevêqued'Embrun, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI, 237,n°25775.

23079 Juillet 1326.

Ventede cens par NicolasDurand, de Clay, paroisse
de St-Just, en faveur de Jean Pellissier, jurisconsulte.

Arch.de l'Isère,B.4411,35(Invent.IV,261').

23080 Avignon, 1erjuillet 1326.

Le pape accorde à Agout de Baux, seigneur de

Brantes (Brantulis), dioc. de Gap, de recevoir l'indul-

gence plénière à l'article de la mort, d'avoir un autel

portatif, de faire célébrer avant le jour et dans les

lieux interdits.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,338,n°25793-4-5-6.

23081 Avignon, 1erjuillet 1326.
Collation à François de Menthonay,recteur de Fi-

linge, dioc. de Genève, du personnat de Cosengier

(Cosongiaco),même dioc, nonobstant qu'il soit dé-

tenu par Pierre de Versonnex (V-onay),chan. de Die.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,242,n°35827.

23082 Avignon, 1erjuillet 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation

d'une égl. rurale au dioc. de Carcassonne.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,239,n°25805.

23083 Avignon, 1erjuillet 1326.
Collation de canonicat à Vaison en faveur de Ros-

taing d'Auberuffe (Albaruso),chan. de Gap.— Exéc. :
le prévôt et le sacristain de Gap, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,239,n°25803.

23084 Avignon, 1erjuillet 1326.
Collationde canonicat en l'égl. de Cambrai, en fa-

veur de Rostaing de Vénasque(Venascha),nonobstant
celui de Trois-Châteaux,etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,239,n°35799.

23085 Avignon, 1erjuillet 1326.

Jacques Cogoti, chan. de Trois-Châteaux,est chargé
de la collationd'une égl. paroiss. au dioc. de Nîmes.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI, a38,n°35791.

23086 Avignon, 1erjuillet 1326.

Rostaing de Venasque (Venasca), chan. de Trois-

Châteaux, est chargé de la collation d'un canonicat a

Apt.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI, 239,n°20809.

23087 Avignon, 1erjuillet 1326.
Le prévôtde Trois-Châteauxest chargé du transfert

d'un moinede Cruas à Cluny.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI, 238,n°35793.

23088 Avignon, 1erjuillet 1326.

Collation d'un canonicat en l'égl. de Valence, en fa-

veur de Pierre de Vanhatio.— Exéc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,241,n°35833.

23089 Westminster, 1erjuillet 1326.

Lettre du roi d'Angleterre au pape, lui demandant

de déplacer certains évêquesqui l'ont gravement of-

fensé,ainsi qu'il l'a fait expliquer à ses nonces, l'arche-

vêque de Vienneet l'évêque d'Orange. Dat. ap. West-

monasterium.

RYMER,Foedera,acta, IV,316;II, 11,161.

23090 1erjuillet 1326.

Lettre compulsoire du roi deFrance, mandant qu'on

contraigne le dauphin de Viennois et ses garants

(fiances) à payer au comte de Forez 6000 flor. et

3000 liv. Tournois qu'ils lui doivent, nonobstant tou-

tes lettres de répit.
CHAVBRONDIER(A.),Invent,titres comtéForez,615,n°32.

23091 1erjuillet 1326.

Guiguesde Galbert, seigneur de Villeneuve,promet
2000 florins d'or de dot à Esmengarde, femme de

Pierre Aynard, seigneur de Montaynard, chevalier.

MOULINET,Reg.généal.,II, 489.
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23092 a juillet 1326.
Le lendemain, Bertrand de Galbert, de Saluces, Bo-

quet, Isnard, Raymond, Guillaume et BonnaricdeGal-
bert se rendent cautions du payement.

MOULINET,Reg.généal.II, 489.

23093 (= 23091) a juillet 1326.
Pierre Aynard, seigneur de Montaynard, chevalier,

reçoit caution de la dot de 2000florins d'or promise à

Esmengarde sa femme par Guigues de Galbert, sei-

gneur de Villeneuve.

MOULINET,Reg.généal.I, 94.

23094 Avignon, 3 juillet 1326.
Le pape accordeune dispense du 4° degré de con-

sanguinité en ligne transversale à Giraud, fils de Gi-

raud, seigneur de Grignan (Grasinhano), dioc. de Die,
en vue de son mariage avec Dalmacie, fille de feu Bré-

mond Decani, seigneur en partie de la ville d'Uzès

(Utic).
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,245,n°25864.

23095 Aspres-sur-Buëch,8 juillet 1326.

Quittance passée à Ponce Chayssii, prieur de Dur-

bon, par Sabine,veuve de Jean Nicholay,d'Aspres, de

60 livr. sur 150livr. Viennois(unTournois avec Orond

valant 30den.) que lui devait le prieur. Ad. Asperis,
dans le cellier (penore)de la maison de Durbon. Té-

moins. RaybaudNicholay, not. imp.
GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,633,n°685.

23096 Avignon, 9 juillet 1336.

Le pape réserve à la disposition du Siègeapostol.

l'égl. paroiss.de (Dalcoy),dioc. de Valence,vacante

par ledécès à Nîmesde Bertrand de Vaunaveys?(Vaun-

nagia).
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,251,n° 20918.

23097 Avignon, 10 juillet 1326.

L'archevêque d'Embrun est donné pour juge con-

servateurau prieuré de N.-D. de Lambriasco, dioc. de

Turin.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,251,n°25922.

23098 Avignon, 11juillet 1326.

Jacques de Tosettis, chan. d'Embrun, est chargé de

la collation d'un canonicat à St-Omer.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,352-3,n°20934.

23099 Avignon, 11 juillet 1336.

L'abbé de St-Antoine de Viennois est chargé de la

collation d'un canonicat à Troyes.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,254,n°25948.

23100 Avignon, 11 juillet 1326.

Collationde canonicat en l'égl. de Vienneen faveur

d'Artaud de Salsaco. —Exéc. : l'abbé de St-Pierrehors

la porte de Vienne, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VI,354,n°35946.

23101 Grenoble, 12 juillet 1326.

...Ind. g..., à l'instance d'Humbert Pilati, notaire de

Guigues dauphin de Viennois,Guy de Grolée, seigneur
de Neyrieu, Humbert de Choulex (Cholay) et Jean de

Joinville(Janvile), seigneur de Vaucouleurs, reconnais-

sent avoir reçu du dauphin la garde de Jean de Plancy,

chevalier, jusqu'à la quinzainede St-Remy(15 oct.), et

ce jour-là, lereprésentervif ou mort au château de Pey-
rins (Payrino), à la disposition du châtelain, ou payer
au dauphin 10000livr. pet. Tourn. Ad. ap. Graciono-

polim,en la maisonde GuillaumeAlamandi ; témoins :

Jean de Villars,bâtard, Péronet et Jeannet Batiste,clercs
de Grenoble. Humbert Pilati, not.

Arch.de l'Isère,B.3608(Reg.Pilati 1325-7),19b.

23102 14 juillet 1326.

Guigues, dauphin de Viennois, mande à tous les

baillis, juges, etc., qu'il prend sous sa protection la s*

maison de la Chartreuse, ses frères, convers, familiers,
hommes et biens, et ordonne de les défendre de toute

injustice, molestationou extorsion.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.V, 199.

23103 14 juillet 1326.

Hommage de noble Jean d'Auris, fils de Pierre, à
Guillaume Alemand, seigneur de Ratières, pour des

fonds à Crevos.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,484-5.

23104 Avignon, 15 juillet 1326.
Lettre du pape Jean XXIIà Oddon, duc de Bourgo-

gne : le pape a tout mis en oeuvre pour ramener la

paix entre le dauphin et le comte de Savoie : lettres,

envoyésspéciaux, ambassades solennelles, les belligé-
rants restent sourds à ses supplications, et ne daiguent
pas même répondre à ses offres ; la guerre continue, et
le duc lui-même, jusqu'ici pacifique, s'est décidéà une

intervention armée ; il le prie d'y renoncer et de facili-
ter la tâche des nonces apostoliques qui vont se mettre
en route.

VIDAL,dansRev.desQuest.hist. (1900),LXIX,378.

23105 Grenoble, 15 juillet 1326.

Le dauphin Guigues accorde à Jean Broard, de Bel-

lecombe, une réduction sur un cens dû pour une prai-
rie au lieu dit les Mortes, en considération de la ces-

sion qu'il lui a faite d'un fonds (casale) au»bourg de

Bellecombepour y construire la chapelle ou églisedu

lieu.
Arch.de l'Isère, B. 3870,reg. (Invent. III, 377b).Invent.

Graisivaudan,I, 155b.

23106 Avignon, 30 juillet 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé de l'exécution

d'une grâce expect. de bénéficeau dioc. de Bézierset

de la collation d'un canonicat à Metz.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,260,n°26009,-30.

23107 Avignon, 20juillet 1326.

Lepape mande à l'évêque de Chieti, au prieur d'Ar-

tacelle, dioc. d'Aix, et à Guillaume Molnerii,chan. de

Valence,de conférer à Arnaud Joannis, de Villeneuve,
recteur de Lavardenchis,dioc. d'Auch, clerc de Pierre,

évêquede Palestrina, la paroisse de N.-D. Dalcoy,dioc.

de Valence.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,260,n°26008.

23108 Tournus, 20 juillet 1326.

Mandement d'Eudes, duc de Bourgogne, pour les

gens d'armes qui devaient aller en Viennois.

PETIT(E.),Hist. ducs Bourgogne,VIII,296,n°7190.
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23109 Tournus, 20, Lyon, 24, 29 juillet 1326.

Rôledes gens d'armes levés par Eudes, duc de Bour-

gogne, pour aller en Viennois : à Tournus, le diman-

che avant la Madeleine; à Lyon,le jeudi après la Made-

leine et le mardi après l'octave de la Madeleine.
CHAUVELAYE(dela), (1881),32p. = PETIT(E.),Hist.ducs

Bourg.VIII,296,n°7191.

23110 Avignon, 21 juillet 1326.

Pouvoirs conférés par le pape Jean XXIIà Jean, ar-

chevêque de Toulouse, et Hélion de Villeneuve,maître

desHospitaliersde St-Jeande Jérusalem,ambassadeurs

extraordinaires envoyésau dauphin et au duc deSavoie.

Après l'expiration de la trêve (24juin), les hostilités

ont repris et de nouveauxprisonniers ont été capturés

par les Dauphinois. Les ambassadeurs auront à con-

clure une trêve, traiter de la délivrance des captifs et

faire des propositions de paix. Ils ont pouvoir de dis-

soudre les alliances, rompre les serments, révoquer les

traités, user des censures ecclésiastiquescontre les in-

fracteurs des conventions que les parties leur deman-

deront de ratifier.

RAYNALPUS,Ann. 1326,17 (XXIV,303b).*BALUZE,Vitas
pap. Aven.I, 753.VIDAL,dans Hep.desQuest.hist. (1900),
LXIX,377-8,378-9.

23111 Avignon, 21 juillet 1326.

Jean XXIIdonne spécialement mission à l'archevê-

que de Toulousede réprimer les excèscommis par les

belligérants sur les terres tenues en fief de l'église Ro-
maine ou d'autres églises ; le pape est las d'employer
la douceur et la persuasion ; le nonce excommuniera
sans distinction de rang les envahisseurs de ces biens,
ou ceux qui molestent les personnes ecclésiastiques.

VIDAL,dans Rev.des Quest.hist. (1900),LXIX,379.

23112 Avignon, sa juillet 1326.
Lettre de Jean XXII à [Guigues] dauphin de Vien-

nois, accréditant auprès de lui ses ambassadeurs.

VIDAL,dansRev.desQuest.hist. (1900),LXIX,379.

23113 Avignon, 33 juillet 1326.
Lettredu mêmeà Pierre,archevêquedeLyon,Aymon,

frère du comte de Savoie, Louis de Savoie,seigneur de

Vaud, Jean, comte de Forez, et Adémarde Poitiers le

jeune.

VIDAL,dansRev.des Quest.hist. (1900),LXIX,379

23114 Avignon, 33 juillet 1326.

Lettredu même à Edouard, comte de Savoie; adres-

sée égalementau dauphin Guigueset à HenriDauphin.
VIDAL,dans Rev.desQuest.hist. (1900),LXIX,379.

23115 Avignon, 23 juillet 1336.

Lettre du même à Odon duc de Bourgogne, au su-

jet des négociations pour la paix entre le dauphin et le

comte de Savoie.

VIDAL,dans Rev.des Quest.hist.(1900),LXIX,379.

83116 Avignon, 23 juillet 1326.

Lettres du même sur le même sujet à Jean, roi de

Bohême,Louis, comte de Clermont, au duc de Brabant

et au comte de Bar.

VIDAL,dansRev.(lesQuest.hist. (1900),LXIX,379.

REGESTE

23117 Avignon, 23 juillet 1326.

Le pape mande à Bertrand, archevêqued'Embrun, et

à l'évêque de St-Papoul de continuer l'enquête com-

mencée par le dominicain Mauricede St-Paul contre

Jean l'Archevêque,seigneur de Parthenay (Pertiniaco),

prisonnier à Paris.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,265,n°36063.

23118 Avignon, 23juillet 1326.

Lepape transfère Alamand de St-Ferréoldu monast.

d'Aurillac à celui de Cluny et lui confère le prieuré de

St-Marcel à Die, réservé au St-Siège avant la mort

d'Etienne de Eriis ; il se démettra du prieuré d'Aix

(Days), au dioc.de Die. — Exéc. : le sacristain de

Die, etc.

MOLLAT(G.), Jean XXII,lettres comm.,VI,265,n° 26057.

23119 Avignon, 23juillet 1326.

Lepape mande au prieur de St-Marcel à Die, à l'ar-

chidiacre de Cahors et au sacristain de Die de trans-

férer Jauserand de Breca du monast. de St-Michelde

la Cluse à celui d'Aurillac, et de lui réserver le prieuré
de St-Barthélemy d'Aix (de Aysio), dioc. de Die, qui
va être vacant.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettr. comm.,VI,265,n°26063.

23120 25 juillet 1326.

Guillaume, évêque de Gap, signifie à Guigues de

Villaret, damoiseau, châtelain de St-Bonnet, et à Guil-

laume Chabert, son vice-châtelain, que, pour avoir

fait arrêter plusieurs hommes de son chapitre, et en

avoir menacé d'autres de les mettre au carcan (sub

costello), ils ont encouru ipso facto l'excommunica-

tion suivant les statuts récemmentédictésen Provence.

Donné en sa maison de Silva. Sceau secret.

Arch. desHtes-Alpes,G. 1814,en actedu lendemain(In-
vent.VII,a*).

23121 Avignon, 26 juillet 1326.

Leprieuré de St-Victorprès Valenceest chargé d'une

grâce expect.en faveur d'Odon de Retourtour (Retorto-

cio), moine de la Chaise-Dieu.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettr. comm.,VI, 268,n°36o85.

23122 Avignon, 26 juillet 1336.

Grâceexpectat. au dioc. de Rodez en faveur de Rai-

mond Lobeti, clerc de Vienne. — Exéc. : le sacristain

de St-Bernard de Romans, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,267,n°26080.

23123 St-Bonnet,36 juillet 1326.

Guigues de Villaret, damoiseau, châtelain de St-

Bonnet. donne acte à Peyronet d'Avalon, boulanger

(pistor) de la chanonge de Gap, d'avoir reçu et publié

le monitoire à lui adressé par l'évêque de Gap [veille].

Témoins. Jacques Sancti, not. Fait dans le courtil de-

vant la maison de feu Guil. Barballi, habitée par les

Lombards.
Arch.desHtes-Alpes,G.1814,orig.parch.(Invent.VII,a*).

03124 Avignon, 37juillet 1326.

Lettre du pape Jean XXII à ses ambassadeurs au-

près du dauphin et du comte de Savoie(31 juil.).

VIDAL,dansRev.des Quest.hist. (1900),LXIX,378,n. 6.

IV.46
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23125 Avignon, 39juillet 1326.
Lettre de Jean XXIIà Jeanne, reine de France, la

remerciant de ses efforts pour rétablir la paix entre le

dauphin et le comte de Savoie.

VIDAL,dansRev.des Quest.hist. (1900),LXIX,37g.

23126 Avignon, 29juillet 1326.
Collationde canonicat en l'égl. de Valenceen faveur

de Pierre Rebolli, nonobstant la paneterie, une cha-

pelle perpét. qu'il cédera, celle de St-Laurent à Va-

lence, un canonicat à St-Pierre-du-Bourg, une cha-

pelle à Loriol (Aurioli), la choraria de l'égl. de Va-

lence, le tout produisant 20 liv. Tourn. — Exéc. : le

prieur de Beaumont, dioc. de Val., Durand de St-Sau-

veur, chan. de Val., etc.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,371,n°36111.

23127 39juillet 1326.
Mardi après s" Jacques et Christophe, le bailli de la

Tour se rend à Crémieu, avec une grande compagnie
de gens de pied de Loyes,Morestelet autres lieux, pour
aller de là à Velein.

AUVERGNE,dans Bull, hist.-archéol.Valence,XV, 205;
Morestel,99.

23128 Avignon, 31juillet 1326.

Lettredu papeJean XXII à Jeanne, reine de France,
sur le même sujet que celledu 29.

VIDAL,dans Rev.des Quest.hist. (1900),LXIX,379.

23129 Avignon, 31 juillet 1326.

Lettre du même à Bertrand de la Chapelle(cf. 36

mai), constatant qu'il n'a pu arriver à une paix dura-
ble entre le dauphin et le comte de Savoie.

VIDAL,dans Rev.desQuest.hist. (1900),LXIX,379.

23130 Avignon,31 juillet 1336.
Lettredu même à Jean, archevêque de Toulouse, et

Hélionde Villeneuve(cf. 31 juil.)
VIDAL,dansRev.d. Quest.hist. (1900),LXIX,37g.

23131 Avignon, 31juillet 1326.

Grâce expect.de bénéfice à la collation de l'évêque
de Grenoble, en faveur de Hugues, fils de Simon Ro-

voyri, chevalier, chan. de Gren. ; il se démettra de

l'autel de St-Donat en cette égl. — Exéc. : l'abbé de

Bonnevaux, le doyen de Grenoble, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettr. comm.,VI,374,n°36141.

23132 3 août 1326.

Sentencedu juge des appellationsde Dauphiné, por-
tant confirmation d'une sentence du juge de Valbon-

nais et Ratiers contre des particuliers de Ratiers et

Jean Alemand, seigneur de Revel, qui prétendait que
led.juge ne pouvait pas connaître des causes de ses
hommes habitant au mandement de Ratiers.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 009-10.

23133 3 août 1326.

Eléonore veuve de Guigues Alleman, seigneur de

Valbonnais,reconnaît devoir à Jean Gibelin, bourgeois
de Romans, 117 gros Tournois d'argent, prix d'une

pièce de drap qu'il lui a vendue et qu'elle promet de

payer à la St-Michelprochaine; passé ce délai,elle sera

tenue à des dommages et intérêts.
Arch.de l'Isère,B.4411,38(Invent.IV,361).

23134 5 août 1326.

Hommage rendu à Guigues, dauphin de Viennois,

par Henri de Borgondia,Etienne Poysaczet Guillaume
de Savigny(S-niaco).

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,1106.

23135 Avignon, 7 août 1326.

Lettresde rappel envoyéespar le pape Jean XXIIà

ses nonces (cf. 31 juil.) qui n'ont pu ramener la paix
entre le dauphin et le comte de Savoie.

VIDAL,dansRev.des Quest.hist. (1900),LXIX,379.

23136 Avignon, 10août 1326.
Grâce expect. en l'égl. de Ste-Walburge de Furnes,

en faveur de Ponce Mitta, de Mons, nonobstant un

canonicat en l'égl. de Vienne.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VI,380,n°26201.

23137 Cornillon, 10août 1326.
...Ind. g... Robert de Bourgogne, comte de Ton-

nerre (Toneur), Jean de Chalon, comte d'Auxerre,
Guichard seigneur de Beaujeu et Jean d'Argental

(A-tonz), déclarent avoir reçu de Pierre de Doratis,
dit Championi, la garde de Guillaume de Brion, da-

moiseau, pris à la bataille de Varey, promettant de le

représenter à Cornillon au pouvoir de Championi, à

Pentecôte, ou lui payer ce jour 400 livr. petits Tour-

nois, se soumettant aux juridictions (ut 31 janv.) ; ils

constituent leurs procureurs Bertrand Heutachi. che-

valier et doct. ès-lois, Guillaume de Savigneux (Savi-

gniaco) et Jean de Fournache (Fornachia), not., des-

quels ils se constituent fidéjusseurs, promettant de ne

pas s'éloigner de Romans si Championi demande fidé-

jussion. Fait dans le château Curnill'. Témoins : Guy
de Grolée, Lantelmed'Hostun (Ostedano),Humbert de

Choulex, chevaliers.

Arch.de l'Isère,B.2608(Reg.Pilati, 1325-7),21.

23138 Cornillon, 10août 1326.

...Ind. 9. A la réquisition de Pierre de Doratis, dit

Champion, Etienne Darenco, Jean d'Argental (Argen-

touz), Guillaume de Brion et Joffred de Blois(Bleysi)
reconnaissent devoir à Champion 140livr. 14s. bons

Viennois pour dépenses et nourriture (mingaillia)
faits par Guillaume de Brion, en prison à Cornillon,

qu'ils promettent de lui payer au dit lieu un mois après
st Michelet ne pas s'éloigner de Romans avant d'avoir

fourni fidéjussion.Ad. ap. Curnill', dans le château.

Témoins. H[umbert] P[ilati, not.J
Arch.de l'Isère,B.2608(Reg.Pilati 1325-7),22".

23139 Lyon, 11août 1326.

Edouard (Odoardus),comte de Savoie, donne à vie

à Etienne Renfred l'office de prévôt de la paroisse de

Vénérieu et de forestierde la forêt de St-Symphorien-
d'Ozon, pour jouir des bienset clameursjusqu'à 5 sols

Viennois et compter du surplus, sans pouvoir faire de

remise .. Lugduni.
Arch.de l'Isère,B. 2962,234; B.3006,IIII*xl. Grenoble,

Invent.Viennois,III, s*.

23140 Romans, 12août 1326.

...Ap. Romanis, en la maison de Pierre de Chevriè-

res (Capriliis), en présence de Pierre Siboudi, Hugues
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de Marcieu(Marzeu),Guillaume Mutonis, de Bussolio,
Jean de Plancy (Planci), Pierre de Croses,chevaliers,
et Joffred de Blois (Bleysi), font la même promesse
qu'à l'acte du 10août, 1°.

Arch.del'Isère,B. a6o8(Reg.Pilati 1325-7),31b.

23141 Avignon, 13août 1326.

L'archevêqued'Embrun est chargé de l'exécution de

grâces expectat. aux diocèses de Mende et de Vabres.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,283-4,n°26229-30.

23142 Avignon, 13 août 1326.

L'archevêquede Vienne est chargé de l'exécution
d'une grâce expect. au dioc. de Sens en faveur d'un
chan. de Châlons, à la considération d'Isabelle reine

d'Angleterre.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,284,n° 26231.

23143 13août 1326.
Promesse du prieur de Domène de célébrer l'anni-

versairede la codame de l'Argentière, qui avait légué
au couvent 11liv.Viennois,pour en acheter 10sols de

cens, ou de rendre l'argent.
GUILLAUME(Paul),Invent,de l'Argentière,n°86.

23144 14août 1326.

Approbation et ratification par le grand maître de
l'ordre de St-Jeande Jérusalem de l'échange par lequel
le commandeur de St-Gilles avaitdonné à Amédée,
comte de Savoie, une maison à Lyon,jadis aux Tem-

pliers (15juil. 1315).
Grenoble,Invent.Viennois,III,90: II, 59.

23145 Romans, 15août 1326.

...Ap. Romanis, sur la place de la maison des frères

Mineurs, en présence d'Albert de Sassenage,Aymarde
Fontaines et Aymon Clavelli, promesse conforme à
celle de l'acte du 10précéd., par Guillaume Alamandi,

chevalier, seigneur de Valbonnais, sur la demande de

Champion. Humbert Pilati, de la Buissière,not.
Arch.del'Isère,B. 3608(Reg.Pilati 1325-y),21b.

23146 Avignon, 16août 1326.
Le pape avise l'erchevêque de Viennede la nomina-

tion d'Adémar, prévôt d'Apt, à l'évêchéde Viviers.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,285,n°26242.

23147 Montfort, 18août 1326.

Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny... Fait ap.
MontemFortem...

Arch.de l'Isère,B.2962,97,117b,333.

23148 St-Georges-d'Espéranche,18août 1326.
Présenced'Edouard, comte de Savoie.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,401-2,n.

23149 LaCôte-St-André,19août 1326.
Présence d'Edouard, comte de Savoie.
GABOTTO(Ferd.),Asti al tempodi Gugl.Ventura,452,n.

23150 Avignon, 21août 1326.

L'archevêqued'Embrun est chargé de la collation
d'un canonicatà St-Jean-Bapt.d'Osnabruck.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,387,n°36267.

23151 Avignon, 21 août 1326.
Grâceexpect. de bénéficeau dioc. d'Uzès en faveur

de Raymbaud Bacini, chapelain en l'égl. de Gap. —

Exéc. : l'archevêque d'Embrun, etc.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,288,n°36375.

23152 Demptézieu, 23 août 1326.
...Ind. 9, Henri Vetule, GuillaumeMascheti,Guyde

Palanin et Pierre de Lhuis (Loes), chevaliers, recon-
naissent avoir reçu du dauphin Guigues la garde de
Guichard de la Côte(Costa), damoiseau, et promettent
de le représenter à Crémieu, au pouvoir du châtelain,
le jour de Pentecôte, ou payer 500 livr. pet. Tourn.,
se soumettant aux juridictions (ut 31 janv.); ils cons-

tituent comme procureurs Bertrand Heutachii et Guil-

laume de Savigny (Savigniaco).Ad. ap. Dentheysia-
cum, dans l'église ; témoins : Ponson (Ponczonus) de

Montrevel,Jaquet de Boissieu(Bussy), Bextévent Leo-

bardi. Humbert Pilati [not.]
Arch.del'Isère,B.3608(Reg.Pilati 1325-7),24b.

23153 Demptézieu,33 août 1326.

...Ind. g... Guigues, dauphin de Viennois, assigne
à Amblard (du) Noir (Nigri) de prendre sur le revenu

du péage de Grenoble, 200flor. d'or de Florence pour

prix d'un cheval donné par lui à Thomas de Savoie,
et 100pour un autre donné à Guillaumede Chandieu...

Ap. Dentheysiacum,dans l'églisedu lieu.

Arch.del'Isère,B.3009,VIII°liij. Grenoble,Invent.Grai-
sivaudan,II, 276b.

23154 Tullins, 23août 1326.

...Ind. g... Hommage et fidélité en faveur d'Henri

Dauphin, seigneur de Montauban. de Mévouillon,de

Trièveset de Montluel,par Peynet de Bassien,damoi-

seau, à la manière des nobles, excepté celui qu'il doit

au seigneur de Villars,pour les prévôtés de Beynost

(Beygno),Fontaines (Fontanis), Anasia, Chayset Mal-

buet. Fait ap. Tollinum,dans le cloître du lieu. Té-

moins : Jean Humberti et Lantelme Aynardi, juris-
cons., Humbert Boysson', not. Humbert Pilati, de la

Buissière, [not.].
Arch.del'Isère,B.2608(Reg.Pilati 1325-7),25*.Invent.

Prov.étrang. 26b.

23155 Avignon, 24août 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation

d'un canonicat en l'égl. d'Hildesheim.

MOLLAT(G.), Jean XXII,lettres comm.,VI,291,n°26301.

23156 Avignon, 25août 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé d'une grâce ex-

pect. en faveurd'un moine de St-Guilhem-le-Désert.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,391,n°26305.

23157 Avignon, 25août 1326.

Jacques de Tosectis, chan. d'Embrun, est chargé de

la collation de canonicats à St-Martin de Tours et à

St-Firmin d'Amiens.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,292-3,n°s36320,-4.

23158 Chabons, 37 août 13226.
Présenced'Edouard, comte de Savoie.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,452,n.

23159 Avignon, 30 août 1326.

Collationde canonicat en l'égl. de Viviersen faveur

d'Etienne Finicordis, clerc de l'égl. de Trois-Châteaux.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,296,n°26356.

23160 Beauvoir, 31 août 1326.

...Ind. 9, m*Antoine d'Antibes (Antibol), m* sur-

nommé Pocorum cum quibus pocis proficuntur gar-
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roti, promet à Humbert Pilati, recevant au nom de

Guigues, dauphin de Viennois et Henri Dauphin, sei-

gneur de Montaubanet Mévouillon,de leur être fidèle
toute sa vie, de les servir à l'exclusion de tout autre

seigneur selon son officeen tous temps et lieux. Ad.

ap. Bellumvidere,sur la place devant le four du châ-
teau. Témoins : JacquesEschaqueti,Mathieu Leobardi,

chapelains, Pierre Painchaud. Humbert Pilati, [not.]
Arch.de l'Isère,B.2608(Reg.Pilati 1325-7),23*.

23161 Septembre 1326.

Sentencearbitrale de Philippe de Chambarlhac, ré-

glant lajuridiction entre Guichard seigneur deBeaujeu,
allié du comte de Savoie,et le dauphin de Viennois,en

vertu d'une commission à lui donnée, après d'inutiles

efforts faits par Antoine de Clermont et Amblard de

Beaumont : le château de Montluel (Montis Lupelli)

appartient entièrement au dauphin commejadis à Jean

de Montluel[actede 1326]; il y possède la maréchale-

rie (marescallia), de même que le seigneur de Beaujeu
au château de Miribel; dans les territoires communs
entre eux, il n'est levéqu'un seul droit de maréchale-

rie. Maintiendes droits des seigneurs en tailles, hom-

mages, et des habitants d'un château ayant des biens

dans l'autre, hormis à Villeurbanne et Vaulx[-en-

Velin]. Albert de Fontanelles tenait garnison à sa mai-

son de Ste-Croix,contre les gens de Montluel, mais il

consentit à la faire démolir par eux pendant la guerre;

personne ne sera inquiété, car il n'est pas prouvé de

qui relevait ce fief. Rillieux n'appartient ni au s' de

Beaujeu ni au sr de Montluel, mais à l'abbé de l'Ile-

Barbe. Malbuet et Malbosc (Malabosco),le Lac-des-

Echets(lacus de Lechat), les îles entre le Rhône et les
Brotteaux sont indivis ; Vancia appartient au sr de

Miribel, ainsi que le riverage du Rhône de Malbuetà

Lyon ; les biens à délimiter resteront en attendant sous
la main du pape ; chacun rendra justice à ses ressortis-

sants, les particuliers s'adressant à la cour de leur
choix. Défensede construire des forteresses sur les
territoires communs. Le seigneur de Montluel ne sera

plus lige de celui de Beaujeu. Les lieux de Vaux et

Villeurbanneau delà du Rhôneen Viennoisappartien-
nent au sr de Montluel, le srde Beaujeu ayant remis sa
moitiéà Humbert dauphin, sauf les droits du seigneur
de Chandieu, y compris la prévôté Illiani. Néanmoins,
les rives,chutes d'eau de ces lieux et les moulins au-

dessous de Vauxrestent communs. Les lieux de Ver-

thaudières, l'île de Malbuetau-delà du Rhône, et les

deux rives du fleuve au-dessous de Jonage jusqu'au
moulin de Chayssins, relèvent du sr de Beaujeu. L'ar.

bitre se réserve d'interpréter sa sentence, et entend

sauvegarder les droits des gens de Beynost(Beyno)et

St-Maurice (S. Moris), de l'église St-Paul de Lyon,
le péage du dauphin sur le fleuveà la Bâtiede Mont-
luel et au-dessous, le vingtain du comte de Savoie à

Jonage, le péage du sr de Beaujeu près de Miribel, les
droits des églises, du comte de Savoieet du seigneur
de Chandieu.

Arch. de l'Ain, E. 466(Invent.104*).—GUICHENON,Re-
cueilpiècescurieuses(Mss.Bourg,5),II, 173.—LELABOU-
REUR,Masuresde l'Isle-Barbe,I, 205.GUIGUE(G.),Cart. de
l'Ile-Barbe,1,453-63,n°85.

23162 1326.

Déclarationdu même arbitre au sujet du port de la

Bâtiede Montluel : le dauphin disait qu'il n'en exis-

tait pas d'autre sur le Rhône, depuis Petra Grossa de

Brenaz(Branna), jusqu'à celui de la Reorta ; le comte

de Savoieprétendait que le cours du fleuve lui appar-
tenait exclusivementdans le mandement de Jonage,
commejadis à Adhémar de Beauvoir. Dans l'intérêt

public, et afinque le port de la Bâtiene soit pas inu-

tile au dauphin, on accordeque le bateau de ce port
pourra recevoir des arrivages et être remorqué par
corde le long des rives réclamées; le châtelain de Jo-

nage pourra avoir dans ce port un bateau, non pour

percevoirle pontonageou louagecomme dans un port

public, mais pour les nécessitésdu château et des offi-

ciers du comte. S'il n'en possèdepas, ils auront droit

de passageà volonté sur le bateau de LaBâtie. Le tout

sans dérogerau droit du seigneur de Beaujeu.
GUIGUE(G.),Cartul.de l'Ile-Barbe,1,463-5.

23163 Septembre 1326.

Traité entre le dauphin de Viennois et le comte de

Savoie, sur leurs différendset ceux entre le seigneur
de Beaujeu et celui de Montluel, à raison de leurs

droits, prétentions et limites, qui règle ce qui doit être

commun entre eux ; le châteauet mandement de Mont-

luel appartiendra au dauphin, celui de Jonage au

comte ; le seigneur de Montluel demeurera homme

lige du seigneur de Beaujeu,etc.

Grenoble,Invent.Viennois,III,170: II, 109.

23164 Grenoble, a septembre 1326.

Guigues dauphin...
Arch.de l'Isère,B. 2962,117b,223.

23165 a septembre 1326.

Huguesde la Tour, dit Turpin, seigneur de Vinay,

promet de donner un de ses fils, qui serait seigneur de

ses terres de la Tour et de Vinay,à l'une des filles

d'Aymar seigneur de Bressieux; le mariagedevant se

célébrer à Pâques (23 avr.) 1329Les cautions de Hu-

gues sont : son frère Hénard de la Tour, de l'ordre

de St-Antoine,Albert et Didier de Sassenage,Amblard

de Briord, chevaliers, et Pierre de Murinais, damoi-

seau ; ceux d'Aymar, qui promet 3000 liv. Viennois

de dot à sa fille : Aymarsr de Roussillon, Graton sr de

Clérieu, Guillaume de Roussillon, abbé de St-Félixà

Valence,Arthaud de Roussillon, chevalier, et Hugues
de Bressieux,srde Viriville.Acte reçu par le not. Guil-

laume de Oyenc (et expédié par le not. Jean de Ste-

Marie,à la réquisition d'Artaude, fille de feu Aymar

srde Bressieuxet femme d'Aynard de la Tour, sr de Vi-

nay, fils de feu Hugues de la Tour, dit Turpin, srde

Vinay).
MOULINET,Tabl.généal.mais.la Tour-du-Pin,10-1; Reg.

généal.II,202bis.«

23166 Avignon, 3 septembre 1326.

Le pape accordeà Bertrand, archevêque d'Embrun,
la facultéde faire un testament, quoique religieux.

SUARBS,Mss.(Paris,Bibl.Nat.,fr.8977),V,377b.—MOLLAT

(G.),JeanXXII, lettrescomm.,VI,299,n° 26386.= ROMAN,
184b(à 1325).
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23167 Avignon, 3 septembre 1326.
Le pape mande à l'archevêque d'Embrun de confé-

rer l'archidiaconat de Stokemà Hildesheim, et un ca-
nonicat dans cette église.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,298-9,n°26381,-3.

23168 4 septembre 1326.
Dansun échange conclu entre Lantelmede la Roche

d'Hostun, damoiseau, et André Artaud d'Hostun, ha-
bitant à Romans, le premier ayant cédé au second,

pour 35 liv. Vienn., une vigne et une maison dépen-
dant de la seigneurie de noble Jean d'Hostun, cheva-

lier, seigneur dudit lieu, ce dernier exerce son droit

de retrait seigneurial sur lesdits immeubles et en ac-

quitte le prix fixépar le traité d'échange.
Arch.de l'Isère,B.4411,41b(Invent.IV,261b).

23169 Avignon, 5 septembre 1326.
Lettre d'Hélionde Villeneuve, grand-maître de St-

Jean de Jérusalem, à Pierre de Saumane, commandeur

d'Embrun, l'autorisant à donner en emphytéoseune

partie des terres de la commanderie des Marches de

Charles [à l'Argentière]. pour se libérer de la rente de
60 setiers de bléqu'il devait à la confrériedu St-Esprit
de cette paroisse.

Arch. des Bouches-du-Rhône,Malte, commanderiede

Gap,n°430,orig. = ROMAN,186*.

23170 6 septembre 1326.

Samediavant la Nativité de la seVierge, les hommes

d'armes de Morestelsont appelés pour aller à Beaure-

gard [dansles Dombes].
AUVERGNE,dans Bull, hist.-archéol.Valence,XV, 205;

Morestel,99.

23171 Briançon, 8 septembre 1326.

...Ind. g. Hommage prêté à Guigues, dauphin de

Viennois, comte d'Albon et seigneur de la Tour, par
Guillaume, fils de Pierre de Bénévent,comme maride

Reymondefille de feu Guillaume de Savines,cheva-

lier, pour l'avoir de celle-ci dans le mandement de

Savines (Sabina),ea la même formeque les autres co-

seigneursdeSavines...Faitdans le château Brianczonii.

Témoins : Huguesde Bardonnêche,Rodulphe de Com-

miers, Guillaume de Rame, chevaliers, Jean Hum-

berti et Lantelme Aynardi, jurisc. Humbert Pilati, de

la Buissière,[not.]
Arch.de l'Isère,B. 2608(Reg.Pilati 1325-7),23b.Invent.

Embrunois,297.= ROMAN,186*.

23172 La Salle, 10septembre 1326.

Transaction entre les habitants et communauté de

la Salle, et les Bérards : Jean, François et Reymond,
frères, filsde feu Guillaume, et Hugues Bérard,fils de

feu Thomas, habitant le hameau des Bérards, sur plu-
sieurs différends au sujet des montagnes de Cristol

(Xpistovoli),Oulle ou Longet, prés, paquerages, bois,
etc. : tous continueront leurs usages. Les Bérards cè-

dent 1/5 de ces montagnes; ils ne pourront rien alié-

ner sans le consentement de la communauté ; ils pos-
séderont noblement et franchement, sans aucune pre-
lation ni taille, conformément aux libertés et franchi-

ses à eux accordées par le dauphin Jean, excepté les

biens roturiers qu'ils acquerraient, lesquels resteront
soumis aux tailles. Noms des habitants présents. Té-

moins : NicolasBorrel, chapelain de la Salle, etc. Bo-

nin Fabri [not.] ...Ind. g... ap. Salam, dans le cime-

tière de St-Marcellin.

Arch.desHtes-Alpes,E.320,orig. parch.(Invent.II,48*).
Arch.de l'Isère,B. 2994,59. Invent.Briançonnais,303.=

ROMAN,186*.

23173 Teyssières, 10septembre 1326
Devant Ricard de Multis denariis, jurisconsulte,

juge de la cour commune de nobles Nicolasde St-

Ferréol et Imbert de Laye, seigneurs du château de

Teyssières,ledit Imbert apporte l'acte du 11 déc. 1263,
muni de la bulle de Draconet,seigneur de Montauban,

qui est décrite, et en demande une copie authentique

pour ne pas l'exposer aux dangers des chemins ; le

juge ordonne à Bertrand Suavi, notaire, de le trans-

crire. Led. etpublic, ap. Taysserias, dans la forteresse

d'Imbert. Témoins : Guillaume de Arnaudo, de Teys-

sières, Mathieude Layeet Giraud de Châteauneuf-de-

Mazenc(Castro NovoDalmaceni).Bertrand Suavi, not.

Arch.du châteaudeMontjoux(copiéparl'abbéRobinet

communiquépar l'abbéL. Chavanet).

23174 L'Argentière, 11septembre 1326.

Bail en emphytéose par Pierre de Saumane, com-

mandeur de St-Jean d'Embrun, d'après le conseil de

Barras de Barras, commandeur de St-Jeanà St-Pierre-

Avez, de trois pièces de terre au Grand-Champ, au

Champ-Gaillard et au Champ-du-Mbulin à l'Argen-
tière,à Guillaume Bernus, Jean Garcin,Anfons,Pierre,
Jean et Pons Anfons, frères, Guillaume, Jean, Barthé-

lemy et Alphand Matre, frères, sous le cens de 60 se-

tiers de blé à donner à la confrérie du St-Esprit de

l'Argentière.
Arch.des Bouches-du-Rhône,Malte,command.de Gap,

n°430,orig.= ROMAN,186".

23175 St-Bonnet, 12septembre 1326.

Guigues de Vilareto, châtelain du Champsaur. fait

signifier au prêtre Catherin Jorjoli, procureur du cha-

pitre de Gap, que, s'il a fait citer certains hommes du

chapitre de St-Laurent-du-Cros, c'était pour lesobli-

ger à exécuter des conventions entre eux et lui. Té-

moins: JeanJani-Phillacii, florentin,etc.JacquesSancti,

not. Fait sur la place publique.
Arch.desHtes-Alpes,G.1818,orig.parch.(lavent.Vil,2b).

23176 Teyssières, 12septembre 1326.

Reconnaissanceen faveurd'Humbert de Laye,cosei-

gneur deTeyssières,par Raymond Faure, dit Gerbaud,
et Ponce Faure, dit Bovilhon, de Teyssières,pour le

territoire de ce lieu appelé Genestoux, sans préjudice
envers Nicolas de St-Ferréol, autre coseigneur, de qui

ils sont hommes liges. Ad.... ap. Taysserias, dans

l'hospice d'Humbert. Témoins : Richard de Multis

denariis, juriscons., habitant Valréas. Ponce Faure,

chapelain de T-s, etc. Bertrand de Suavi, not. imp. et

desdits seigneurs.
Arch.du châteaude Montjoux(copiépar l'abbéRobinet

communiquépar l'abbéL. Chavanet).
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23177 La Salle, 15 septembre 1326.

Approbation de la transaction du 10 sept, par les
habitants de la Salle réunis dans l'église pour les offi-

ces, après que le notaire leur eut exposé l'acte mot à
mot en langue vulgaire. Témoins : Nicolas Borrel,

chapelain, Michel Charali, son clerc, du Val-des-Prés,
etc. Fait ap. Salam, dans l'église St-Marcellin.Lesdeux
actes rédigés sur les minutes de Bonin Fabri, par Jean

Fabri le jeune, du Villar-la-Madeleine(1449).
Arch.desHtes-Alpes,E. 320,orig.parch.(Invent.11,48").

23178 Avignon, 16 septembre 1326.

Jacques de Tosectis, de Rome (Urbe), chan. d'Em-

brun, est autorisé à percevoirpendant 3 ans les fruits
de tous ses bénéficesen résidant dans l'un d'eux.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI, 317,n°26531.

23179 Avignon, 16septembre 1326.

L'archevêqued'Embrun est chargé de faire recevoir

en 3 églises les chanoines nommés par Hugues de Mi-

rabel, prévôt de Mende.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VI,317,n°26532.

23180 Avignon, 17 septembre 1326.

L'archevêqued'Embrun est chargé de la collation de

l'infirmerie d'Uzès (Uticen.)
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,317,n°26536.

23181 Pelleautier, 18 septembre 1326.
Vente à noble Arnoux Autardi, de Pelleautier, par

Pierre Allegorati, du même lieu, d'un pré à la Freyssi-
nouse (Freissenoza), apud Crosum,au prix de u liv.

10 sols Viennois; de la directe de l'Hôpital de St-Jean

de Jérusalem, il est remis par noble Raybaudde Arrai-

sone, donné de l'Hôpital, procureur du commandeur.

Pons de Costa not.

GUILLAUME(P.),Invent.Savine(E. 12,orig. parch.), 12-3.

23182 Avignon, 19 septembre 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation

d'un canonicat en l'égl. de Narbonne.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VI,319,n°26549.

23183 Avignon, 19 septembre 1326.

L'archevêqued'Embrun est chargé de faire recevoir

un clercdans l'église de Nîmes.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,319,n°26550.

23184 20 septembre 1326.

Jacques de St-André, évêque de Belley, confirme

l'accord fait 8 ans auparavant par l'entremise de son

prédécesseur Jean, entre un de ses curés et Aymon,

prieur de la Chartreuse.

LECOUTEULX,Ann.Cartas. V, 199.

23185 . Chambéry, sa septembre 1326.

Transaction entre Guillaume de Porte, prieur de la

Côte[-St-André],Maliende Quincieu, prieur de Boczo-

sel, Soffreyde Lay, prieur de Gillonnay, et les nobles

du mandement de Boczoselet de la Côte, d'une part,
et les habitants et communauté du bourg de la Côte,

d'autre, au sujet des successionset constitutions de dot.

Approbation d'Edouard comte de Savoieet marquis en

Italie ...Ap. C-riacum.

Arch.de l'Isère,B.3974.650.Invent.Viennois,I, 305-6.

23186 23 septembre 1326.
Noble MathyoMathyon, damoiseau, de St-Nazaire,

requiert le notaire Jean de St-Denisde lui délivrer un
extrait des minutes de feu Jacques d'Aiguebelle, no-
taire, concernant la reconnaissancepasséejadis par son

père, Humbert Mathyon, en faveur de Chabert Boson,
prieur de St-André-en-Royans...Mardiaprès st Mathieu

ap.
Arch.de l'Isère,B.4411,39b(Invent.IV,261b).

23187 24 septembre 1326.
Reconnaissancede dette par les juifs Moïse.Dieule-

sautet Abraham, de Serves, en faveur de Guillaumede

Tanyan, damoiseau, pour 150 liv. Vienn. que ce der-
nier leur avait prêtées.

Arch.de l'Isère,B.4411.72(Invent.IV,363b).

23188 Gap, 25 septembre 1326.
Lettre de convocationadressée par le doyen du cha-

pitre de Gap à Pierre Raymbaud, sacristain, Durand

Freyssinière,Guill. de Balbon,Guill.de Rédortier,Lan-
telme Eynard et Guill. de Chalma, chanoines.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI, 353").

23189 Avignon, 26 septembre 1326.
Le pape réserve la prévôté d'Apt en faveur d'Artaud

de la Bâtie-Rolland,chan. de Riezet clerc de Valence.
"

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,322,n°36587.

23190 Avignon, 36 septembre 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation
d'un canonicatet l'égl. de Troyes (Trecen.)

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,322-3,n°26090.

23191 Gap, 26 septembre 1326.
Auchapitre dela St-Arnouxsont présents :Guillaume,

évêque de Gap, Jacques Gaufridi, doyen, Jean d'Au-

beruffe, prévôt, Raimond Stefani, archidiacre, conseil-

ler, et a chanoines.

Arch.des Htes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI,253').=
ALLEMAND(F.),dans Bull.soc.étudesHautes-Alpes(1901),
XX,360-1(26oct.)

23192 37 septembre 1326.
Transaction entre le dauphin Guigues et les habi-

tants du Monêtier-de-Briançon,au sujet des paquera-
ges : le prince enjoint à ses exacteursde n'exiger qu'un
mouton ou brebis par trentain et de ceux qui n'en ont

pas 30 à proportion de la valeur de leur bétail, etc.
Invent.Briançonnais,543.= ROMAN,186(au 21).

23193 37 septembre 1326.
Constitution de procureurs par Guigues, dauphin de

Viennois et comte d'Albon, pour lui, ses commissaires
et officiers.François de (Montejoco),citoyen
de Pavie, habitant de Visan, [not.]

CHKVALIRR(U.),Invent.arch. Dauph.1346,441.

23194 Montfort, 37 septembre 1326.

Hugues Dauphin. ...ap. MontemFortem...
Arch.de l'Isère,B. 296, 121b.

23195 Avignon, 28 septembre 13263.

L'archevêqued'Embrun est chargéd'une grâceexpect.

dépend, du monast. de Molesme.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,VI,324,n°26606.
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23196 Avignon, 28 septembre 1326.
Collation à Hugues de Caderousse d'un canonicat

en l'égl. de Trois-Châteaux(Tricastrin.)
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,324-5,n°26606.

23197 38septembre 1326.
Donation par Guillaumede Tanyan, damoiseau, du

dioc. de Vienne, à Pierre Randon, clerc du dioc. de

Nevers,de tous ses droits contre Guichard de Tignieu
et ses frères,du dioc. de Nevers... Dimancheveillede
s' Michel.

Arch.de l'Isère,B.4411,41(Invent.IV, 261b).

23198 39 septembre 1326.
Vented'un champ aux Mollièrès(ad Molletas),sous

charge de 24Tournois argent à l'église de Notre-Dame;
d'Embrun et 3 sols à la maison de l'Aumône. Bonabel
not. (extr. par commission, Barthélemy Xpistoffle,
not. de Châteauroux).

Arch.del'hôpitald'Embrun,B. 81,invent.(Invent.V.iii*).
23199 Avignon, 1eroctobre 1336.

Collation de canonicat en l'égl. de Béziers à Ros-

taing de Laudun, nonobstant son canonicat à Embrun.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI, 325,n°26613.

23200 Avignon, 1eroctobre 1326.
Concession à Pierre Monnier (Monnerii), clerc du

dioc. de Die, d'une grâce expectat. de bénéf. dépen-
dant du chapitre de Langres(Lingon.).

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,VI,328,n°26641.

23201 St-Martin-le-Vinoux,1eroctobre 1326.
...Ind. g, hommage lige et fidélitéprêtés à Guigues,

dauphin de Viennois, présent, par Guillaume Ogerii,
damoiseau, qui reconnaît tenir en fief: les châteaux
d'Oze (Osa), de Chabestang (C-aygno),Saix (Saysio),
Châteauneuf-d'Oze(in Valle Ose),Belloleno,la bâtie
de Véras (Veranis) en la vallée d'Oze, la tour de

Champ-Rose (CampoCrosa), avec les fiefs et arrière-

fiefs, excepté ce qu'il tient à Champ-Rosede l'église
des Baumettes (Balmetis); s'il a oublié de déclarer
d'autres possessions,il le fera d'ici à Noël. Fait ap. S.
Martinum Vinosum,dans l'église ; témoins : Henri

Dauphin, seigneur de Montaubanet Mévouillon,Guil-
laume de Rame, chevalier, Jean Humberti, Jean Ba-

roli, chanoine de Gap, ReymondChaberti,jurisc.
Arch.del'Isère,B. 2608(Reg.Pilati 1325-7),26-7.Invent.

Baronnies,1, 329: 399; Gapençais,65, 78-9,124,100,174,
411,540,573-4,681,745,833.= ROMAN,186b.

1eroctobre 1336= 1reoctobre 1334.

23202 Avignon,3 octobre1326.
Concessionà GuillaumeEustachii, chan. du monast.

de St-Rufà Valence,de grâce expectat. de bénéf. de
la dépendancede l'abbé de St-Ruf.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,329,n°26647.

23203 Avignon, 4 octobre 1326.
Le pape donne commejuge conservateur au monast.

d'Ainay l'archevêquede Vienne, etc.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VI,329,n°26648.

23204 St-Martin-le-Vinoux,4 octobre 1326.
...Ind. g... Les hommes de la communauté de la

ville, mandement, territoire, juridiction et district de

Chorges (Caturicarum), des châteaux de Montgardin,

Espinasses et Rousset s'étant plaints à Guigues, dau-

phin de Viennois, comte d'Albon et seigneur de la

Tour, d'être grevés par ses officiers, à l'occasion des

chevauchées(cavalgatae),le nombre à fournir par eux

étant indéterminé, le prince, du conseil d'Henri Dau-

phin, seigneur de Montaubanet de Mévouillon,régent
du Dauphiné, convient avec Rostang de Montorcier,
Pierre Chalvini et Raymond Columbi, de Montgardin,

qu'ils seront tenus de fournir 50 hommes bien armés,
avec capitaine (gubernator), porte-étendard (vexillum

gubernatoris) et trompette (tubicinator), ceux-ci aux

frais du dauphin, comme à Embrun ; mais quand la

chevauchéeira au-delà du col de Chalvet ou de celui

du Lautaret sur le Monêtier-de-Briançon,vers la Lom-

bardie, la Provence et le Venaissin, le nombre des

clients armés sera de cent. Mandement aux bailli et

juge de l'Embrunais et au châtelain de Chorges,de
s'en tenir à cette décision. Le dauphin confesse avoir

reçu de la communauté 25 liv. de gros Tournois. Acta

ap. S. Martinum Vinosum, dans la maison du curé

(sacerdotali); présents : Humbert Dauphin, Guy de

Morges, Boniface de Bardonnêche, chevaliers, Jean

Humberti, conseillerdu dauphin, etc. Humbert Pelati,

de la Buissière,not....

Arch. de l'Isère,B. 2608(Reg. Pilati 1325-7),30-2; B.

3009,IIII*lxxvijb.Invent.Embrunais,59,190-4.FONTANIEU,
Cart.duDauph.II,391.—VALBONNAYS,Hist.deDauph.1,56-7.
= PALLIAS,84-5.GAILLAUD,447-8-ROMAN,186b.

23205 Avignon, 5 octobre 1326.

Le prieur de St-Félixde Valenceest chargé de la col-

lation d'un canonicat en l'égl. de Chalon.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VI,332,n°36680.

23206 Avignon, 5 octobre 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé d'une grâce

expect. dépend, du monast. de St-Oyan-de-Joux.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,VI,332,n°26682.

23207 Avignon,5 octobre 1326.

Unegrâce expect. au dioc. de Bourges est accordée

à Jean Bolardi, sous obligation de se démettre de la

paroisse de Tournon, dioc. de Valence.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,332,n° 26683.

23208 Chabeuil, 5 octobre 1326.

Perret Chayserie,de Chabeuil, reconnaît, pour lui et

ses neveux (petits-fils)Guillaumeet Bonthos, tenir en

emphytéose perpétuelle des religieuses du monastère

de Vernaison(V-aysonis)3 setéréesde pré et autant de

terre au mandement de Chabeuil, lieu dit Cloyet, près
du chemin de Chabeuil au Vernet, sous le cens de

10sols Viennois.Acta ap. Cabeolum;témoins : Jaren-

ton de Curson, chanoine de St-Félix, etc. Jean Blan-

chardi, de Montélier,clerc, not. imp.
Arch.delaDrôme,Vernaison,origin.parch.de 15lig.2/3.

23209 6 octobre 1326.

Durand Freyssinière,chanoine de Gap, s'excuse de

ne pouvoirse rendre au chapitrepour causede maladie,
Arch.desHtes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI,253*).

23210 (Après 6 octobre) 1326.

Comptede Jean Filliasse, châtelain de Cornillon.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,130*.
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23211 Avignon, 7 octobre 1326.

Le prieur de St-Jeoire(S. Georgii),dioc. de Greno-

ble, est chargé de la collation de canonicats dans les

églises de Lausanne et de Genève.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,334,n°26700-1.

23212 St-Martin-le-Vinoux.7 octobre 1326.

...Ind. 9... Hommage lige prêtéà Guigues, dauphin
deViennois,comte d'Albon et seigneur de la Tour, par
GuillaumeMinsardi[= Muisardi],filsdeGuillaume M-i,
avec la solennité usitée pour les nobles. Fait ap. S.

MartinumVinosum,dans le cimetièredu lieu ; témoins :

Jean Humberti, Henri de Beauvoir,Humbert Boysso-
nis, not. Humbert Pilati, de la Buissière,[not.].

Arch.de l'Isère,B.3608(Reg.Pilati 1325-7),25b

23213 St-Martin-le-Vinoux,7 octobre 1326.

...Ind. 9. Confirmationpar le dauphin Guigues, mû

par la considération des services rendus aux dauphins

par les coseigneurs(parerii) et les hommes de Savine

(Sabina), et l'utilité du Dauphiné, des privilèges, fran-

chises, immunités et libertés à eux accordés par son

père (progenitor) le dauphin Jean (1ernovembre 1316),
à l'instance de Hugues de Bardonnêche et Guillaume

de Rame, chevaliers, et Guigues de Savine,damoiseau,

coseigneurs, et de Bertrand Ruphi, not., et Raymond
Ysoardi, syndics des habitants, avec le consentement

d'Henri Dauphin, seigneur de Montauban et Mévouil-

lon. Ordre aux officiersdu bailliaged'Embrunais et de

la châtellenie de Savine d'observer ; aucun d'eux ne

pourra exercerde fonction à Savineavant d'avoir juré
ces conventions. Ledauphin fait remisedes condamna-

tions encourues à cause des chevauchées, des mon-

tres, des harnais et chevaux. Il reçoit 200flor. d'or de

Florence.Act. ap. S. Martinum Vinosum,en la maison

du curé (sacerdotali) ; témoins : Humbert Glaretiet

Jean Humberti, conseillers du dauphin, Jacques Mala-

baylli, Jacques Eschaqueti et Humbert Boyssonis,not.

Humbert Pilati, de la Buissière,not. imp. et delph.
Arch.de l'Isère,B. 2608(Reg.Pilati 1325-7),32-5;B.3727,

reg. (Invent.III, 156).= ROMAN,186b

23214 Gap, 7 octobre 1326.

Chapitre tenu dans le réfectoire de la maison de

chanonge (canonise)au sujet de l'affaire de St-Laurent-

du Gros.Lequart des fraisdes sépultures dans les cime-

tières des religieux appartient au chapitre. Permission

de prendre dans la foret de Rabou des arbres pour cou-

vrir l'église de St-Arey(S. Arigii). Pouvoir à l'évoque
et à deuxchanoinesde traiter avec la villede Gap au su-

jet des dîmes du blé et du vin. Le précenteur Amédée

de l'Epine veutpermuter son bénéfice.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI, 253'),

23215 Avignon, 8 octobre 1326.

Lettre du pape Jean XXII à Edouard, comte de Sa-

voie, au dauphin [Guigues]et Henri Dauphin, son on-

cle, leur indiquant la manière de procéderpour traiter

de lapaix : chaque partiedonnera pleins pouvoirs à un

ou deux hommes d'une prudence éprouvée ; ces délé-

gués examineront les traités conclus par les prédéces-
seursdes princes, les infractions commises de part et

d'autre, et la manière la plus simpleet la plus juste de

les réparer ; les traités existants,seront renouveléssans
innovation et on prendra des mesures pour en assurer

l'observation ; le pape offreson aide pour résoudre les
difficultés.

VIDAL,dansRev.des Quest.hist. (1900),LXIX,380.

23216 Avignon, 8 octobre 1326.
Lettre du mêmesur le même sujet au duc de Bour-

gogne.
VIDAL,dansRev.desQuest.hist.(1900),LXIX,380,n. 1,

9 octobre 1326 = 9 octobre 1316.

23217 Avignon, 10 octobre 1316.

Nomination comme abbé de St-Oyan-de-Joux,o. st

B., dioc. de Lyon, de Jean, prieur de Quintenas, même

o., dioc. devienne.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettr. comm.,VI,336,n°26718.

23218 St-Martin-le-Vinoux,10octobre 1326.
...Ind. 9. Quittance passée en faveur d'Henri Dau-

phin, en son nom et du dauphin Guigues, représenté

par le notaire, par Tisetus Boerii, d'Asti (Aste), de
na88 livr., 8 s. 6 den. Genevoisd'argent, comptés 12

den., perçus sur les revenus du Briançonnais, partie
d'une dette de 20000livr. Genev. Fait ap. S. Martinum

Vinosum.Témoins : Guy de Grolée, Guigues de Mor-

ges, Guillaumede Rame, chevaliers, Humbert Clareti,
chanoine d'Embrun, Jean Humberti, juriste, Guigues
Leuczonis, Bertrand de Bardonnêche, damoiseaux,
ThomassonCharavelliet Humbert Boysonis,not. Hum-

bert Pilati, de la Buissière, not.
Arch. de l'Isère,B.2608(Reg.Pilati 1325-7),36-7.

23219 La Vacherie,10octobre 1326.
Transaction entre Guillaume de Piosis, comman-

deur de Gap, représenté par Mundon Charreti, son

procureur, et Hugues de Vienne, procureur de l'abbé

de Léoncel, au sujet d'un bois de la pinaie de Gardy
et d'un champ à Characosta, que le commandeur di-

sait tenir des héritiers de Hugues de Blagnac,damoi-

seau. Onétablit des bornes en pierre entre les posses-
sions des parties. Fait à la montagne au-dessousde

Vacheriam,dans l'aire de Jean Eynard. Témoins.

Arch.de la Drôme,Léoncel,n°563.CHEVALIER(J.), Ey-
glwy-Léoncel,203-4.
23220 12 octobre 1326..

Henri Dauphin, régent du Dauphiné, décide en fa-

veur de Bertrand de Bérenger, fils et héritier de Rey-
naud, que la transaction passée entre Jean, dauphin
de Viennois,et ses officiers du Trièves,d'une part, et

Reynaud Bérenger, seigneur de Foillans et Tréminis,

d'autre, sera exécutée:il lui remet toute juridiction sur

les hommes de son fief,sauf sur les crimescommis du

ruisseau de Chagnard aux branches de Limis et à la

Croix-Hautede Lus ; les officiersdu dauphin puniront
les crimes commis aux foires et marchés et dans les

chemins du pays de Trièves,et marqueront les mesures

et poids ; Bertrand pourra exercer la justice et ériger
des fourches dans l'étendue de ses terres. Il remet à

cet effetau dauphin dix maisons d'hommes à l'arbi-

tragede nobles Guigues de Morgeset Guigues de Vil-

lars...,ind. 9.
Arch.de l'Isère,B.3008,213.Invent.Graisivaudan,IV,241-2,
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23221 Avignon, 15 octobre 1326.

EtiennePlantier (P-terii),chan. d'Embrun, est chargé
de la collation d'un canonicat en l'égl. d'Apt.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,338,n°2°26734,

23222 Avignon, 17 octobre 1326.

Raimond Stephani, de Lambesc,prof, de droits, est

pourvu d'un canonicat en l'égl. de Riez, nonobstant

un canonicatet l'archidiaconé à Gap(dont il se démet-

tra) et les églises rurales de St-Victoret et N.-D. de

Tournefort, dioc. d'Aix et de Gap. — Exéc. : le sacris-

tain de Gap, etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres comm.,VI,341,n°36766.

23223 Avignon, 18 octobre 1326.

Collationà Gabriel de la Fare du canonicat vacant à

Embrun par la consécration d'Adémar évêque de Vi-

viers, nonobstant...

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,342,n°26777.

23224 Avignon, 18 octobre 1326.

Collation à Pierre de Sunzellis du prieuré de St-

Nazaire de Pézenas,dioc. de Maguelonne, dépendant
du monast. de St-Ruf de Valence.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,343,n° 26781.

23225 Grenoble, 18octobre 1326.

...Ind. g,ap. Gro'nopolim,dans l'église St-André, en

présencede P. d'Oze, chevalier, Raymbaudd'Esparron,
Berthon Bonifilii,P. Fabri, chapelain, etc., [complé-
ment de] reconnaissance [cf. ieroct.] passée en faveur

du dauphin par noble Guillaume Ogerii : la 1/a du

haut domaine de Châtillon-le-Désert, 1/4 de la Bâtie-

Montsaléon (Monlisceley),1/2 de Ribiers (Ripperiis in

Rosanesio),Ollon (Olonino),Houragio,5 portions de la

1/2 de Sorbiers (Sorberiis), 1/6 de St-André de Ro-

sans, la bâtie de Rizon, 1/6 du château de Montmorin

(MonteMaurino), la 1/2de son avoir au château de

l'Epine (Spina). Humbert Pilati, de la Buissière, not.

imp. et juré du dauphin.
Arch.de l'Isère,B. 2608(Reg.Pilati 1325-7),37.Invent.

Gapençais,65,79,174,328,833.

23226 Montclar.20 octobre 1326..
Guillaumede Piosis,commandeur de Gap, approuve

l'accord du 10précédt, ap. Montem Clarum. Girard de

Charpey, not.

CHEVALIER(J.),Eygluy-Léoncel,204.

23227 St-Marcellin,21octobre 1326.

Donation par Henri Dauphin, seigneur de Montau-

ban et Mévouillon,à Guillaumede Maloc,chanoine de

Vienne, de certains revenus viagers, donnés à Henri

par noble Jean de Babin, capitaine du Valde Bressieux,
à Vienneou aux environs, montant à 4 liv., etc., outre

les plaids, lods et ventes.

Arch.de l'Isère,B.3oog,VII"xij.Grenoble,Invent.Vien-
nois,III,316*.

23228 , Avignon, 23 octobre 1326.

Lepape confèreà Guillaume, fils de noble Adémar

de Poitiers, le prieuré de Goudargues (Gordanicis),
dioc. d'Uzès, dépendant d'Aniane, bien qu'il soit moine

de Cluny et possède d'autres bénéfices.

Paris, Bibl.Nat.,SUARÈS,mss.,V, 390bis.

23229 Avignon, 23 octobre 1326.

Lepapeconfèreà Guillaume, filsd'Adémar dePoitiers

le jeune, le prieuré du Pont-St-Esprit (S. Saturnini de

Portu).
Paris, Bibl.Nat.,SUARÈS,Mss.V, 290bis.

23230 23 octobre 1326.

Testament de Solicia Chevalier,de Gap, léguant à la

commanderie de St-Antoine de cette ville 6 sols de

cens dus par Delphine, fille d'André de St-Marcel.

Arch. des Bouches-du-Rhône,St-Antoine, Invent, de
1336.= ROMAN,186b.

23231 Avignon, 24 octobre 1326.

L'archevêque de Vienne est chargé de l'exécution

d'un induit en faveur de me Jean d'Arpadelle, doyen
de Saintes.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,349,n°26834.

23232 24 octobre 1326.

Lesjuifs Dieulesaut et Moïse, fermiers des gabelles

par eau et par terre de St-Lattier, vendent à Etienne

Copierle 1/4 desd. gabelles pour un an, au prix de 200

liv. bons Viennois.

Arch.del'Isère,B.4411,76b(Invent.IV,262').

23233 25 octobre 1326.

Ind. 9, achat par Hugonet de Bardonnêche, à Jean,

fils de Mathieu de Bardonnêche. Pierre Gautier, ci-

toyen d'Embrun, not.

Citédans l'actedu 5février 1327,1°.

23234 Visan, 25octobre 1326.

Albergement par Pierre Pierre au juif Samilon (Sa-

muel) de Lambesc, habitant Visan, de ses terres et

blancheries à Gesnetriers, territoire de Visan, sur les

chemins de Bosquet et de Garigan, sous le cens de 12

somméesde bon froment aux moissons et 12den. Vien-

nois à Noël, à charge de ne pouvoir transférer en main

morte et de se faire investir par le seigneur de Mon-

tauban et Mévouillonou son châtelain de Visan. Rati-

ficationd'Albert de Breyda, procureur du baron de M.

et M.Promessedu juif de tenir sous les cens indiqués.
Fait ap. Avisanum,dans l'hospice.

Arch.de l'Isère,B.3009,VI"IIII"xvij. Grenoble,Invent.

Baronnies,1,59b: 69-70.

23235 Avignon, 26octobre 1326.

Collationà Jean de Loras,moine de St-Chef(S. Theo-

dori), o. st B., dioc. de Vienne, du prieuré de Quinte-

nas, dépendant du monast. de St-Oyand-de-Joux

(S. Eugendi) et vacant par la promotion de Jean à

celte abbaye ; il se démettra du prieuré de St-Martin

d'Hauterives(Altaripa), mêmesordre et dioc. —Exéc.:

le prieur de St-Vallier,le sacristain de Vienne, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,350,n°26847.

23236 Grenoble, 26 octobre 1326.

Guillaume, .évêque de Grenoble, et Guigues, comte

de Vienne et d'Albon, seigneur de la Tour, donnent

commission au juge commun de taxer les peines en-

courues par les habitants de la ville, tant pour refus

de participer aux chevauchées que pour une émeute

qu'ils avaient organisée contre le châtelain de Greno-

REGESTE IV,47
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ble, nommé vulgairement Champion. Act. Graciono-

poli....
Arch.villedeGrenoble,AA. 6 (Invent. 7). Livrede la

Chaîne,XXXIIIb-IIIJ.CCCXXIX.

23237 St-Marcellin,26 octobre 1326.
...Ind. 9... Reconnaissancepasséeà Guigues,dauphin

de Viennois, par Jean, seigneur de Chandieu, de la

1/2 de la poype ou château construit à la poype de

Meyzieu (Mayseu), vers Gênas, 1/4 des territoires de

Meyzieu(Maysiaci)etBayonge(Baongi'),dont il faithom-

mage lige, exceptécelui qu'il doit au comte de Savoie.
Fait ap. S. Marcellinum,en l'église du lieu. Témoins :

Gyrard sr d'Anjou, Hugues de Bressieux, sr de Viri-

ville, Guyde Grolée,sr de Neyrieu,Hugues de la Tour,
sr de Vinay, Amblard de Briord, Guigues de Morges,
Guillaume Maschetiet Hugues de Peladru, chevaliers,
Henri de Meuz,Guillaume de St-Quentin et Etienne
de Mayrieu (Mayref), damoiseaux. Humbert Pilati,

[not.]
Arch.de l'Isère,B.2608(Reg.Pilati 1325-7),28.Grenoble,

Invent.Viennois,III, 363: II, 170'.

23238 26 octobre 1326.
Confirmation par le dauphin Guigues de l'anoblis-

sement du 8 mai 1323.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.387.

23239 Avignon, 27 octobre 1326.

L'archevêqued'Embrun est chargé de la collation du

prieuré de N.-D. des Vérunes, dioc. d'Aix.
MOLLAT(G.), JeanXXII,lettres comm.,VI, 350,n' 26850.

23240 37 octobre 1326.
Testament d'Eudes de Rame, seigneur de Pallon ; il

élit sa sépulture dans l'abbaye deBoscaudonet lui lègue
25 sols réforciatspour fonder un anniversaire.

Archivesde MM.Amatet Roman.= ROMAN,187*.

23241 Avignon, 38 octobre 1326.
Collation à Jean Vicenceti,chan. de Die,d'un canoni-

cat en l'égl. de Forcalquier, dioc. de Sisteron.— Exéc. :
le prieur de St-Mauriceà Die, Juvenet Pertuseti, chan.
de Die, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,352,n°36809.

23242 Avignon, 39 octobre 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé d'une grâce

expect. de bénéf. en faveur d'un chan. d'Elne.
MOLLAT(G.), Jean XXII,lettrescomm.,VI, 353,n°26870.

23243 30 octobre 1326.

Albergement passé par Lantelme de la Baumeà Mar-

guerite, femme deLantelmon, filsde Barthélemy,clerc,
d'une vigne située à la Baume-d'Hostun, sous le cens
annuel de 1 setier de froment et 1 poule, 5 sols de

plaid à chaque changement de seigneur et de tenan-
cier ; pour le droit d'investiture, Marguerite cède une
maison située dans les fossés de la Baume, contiguë
au jardin de Lantelme.

Arch.de l'Isère,B.4411,42b(Invent.IV,261b).

23244 Avignon, 1ernovembre 1326.
Permissionde tester accordéepar JeanXXIIà Hugues

Aimeric, évêque d'Orange, sous condition que le mo-

nastère de St-Ruf de Valence,dont il a été tiré, n'en
souffreaucun dommage.

ALBANÉS,dans Bull, hist.-archéol.Valence(1855),VI,
22-3(àpart, 10*).

23245 Embrun, 1ernovembre 1326.
Au chapitre général de la Toussaint, tenu en la mai-

son de chanonge (canoniae), le prévôtd'Embrun Pierre

Durand, l'archidiacre G. Ebrard, les chanoines Michel
de St-Etienne, Raymond Babot, Barthélemy Schoferii,
G. Agnelet G.de Mathaconfèrentà G. de Fabrica, prê-
tre de Savineet baile du palais archiépiscopal, par dé-
férence pour l'archevêque B[ertrand de Deaux]et à là
demande du bénéficier Pierre Iterii, la chapellenie
fondée par François Chabassol en l'église de St-Marcel-
lin.

Arch.desHtes-Alpes,G. 229,cah. (Invent.II, 157-8).

23246 Crémieu, 4 novembre 1326.
...Ind. 9, quittance passée en faveur de Guigues,

dauphin de Viennois, et Henri Dauphin, seigneur de
Montauban et Mévouillon,représentés par le notaire,

par Aynard de Lay, chevalier, de ses dettes et des

dommages de chevaux. Fait ap. Crimiacum, dans la
maison des Lombards ; témoins.: Amblard Nigri, che-

valier, et Lantelme Aynardi,chanoine de Gap.Humbert

Pilati, [not.]
Arch.de l'Isère.B. 3608(Reg.Pilati 1325-7),39'.

23247 4 novembre 1326.

Compromis et sentence arbitrale rendue par de la
Roche et de Venterol au sujet de propriétés voisines
de l'Eygues.

Arch.de la Drôme,E. 4968,cit. (Invent.IV,62b).

23248 Avignon, 5 novembre 1326.
Le pape Jean XXII donne mission à Bertrand de la

Chapelle, prieur de St-Saturnin du Port, de se rendre

auprès du dauphin et du comte de Savoie,pour des

affaires secrètes.

VIDAL,dans Rev.desQuest.hist. (1900),LXIX,380.

23249 (Avignon, 5 novembre 1326).
Lettre du même relativeà la précédente adresséeaux

évêquesde Genèveet [Guillaumede Roin] de Grenoble.
VIDAL,dansRev.des Quest.hist. (1900),LXIX,380.

23250 Dieulefit, 5 novembre 1326.

Guillaume de Mornans(M-nçio),seigneur dece lieu,
avait contracté plusieurs obligations envers feu Melano
Brolie, de Chieri (Querio), et son fils Salimbene (Sal-
lenbenus),comme il constait par actes. Antoine Boci
et Jacques de Lana, italiens, procureurs de feu Melano

et de son fils, donnent quittance à Guillaume de tout

ce qu'il leur devait, sauf ses dettes envers noble Pierre
Lautardi. Act. ap. Deumfecil,dans l'habitation de Gi-
roardon Pellipparii; témoins : nobles Raimond de Cha-
nanaux, Dalmace de Vesc et G. P. AntoineCentonis,
not. imp. chargé des protocoles d'Arnaud Bongarelli,
not.

Arch.de la Drôme,E. 455,orig. parch. de42lig.

23251 6 novembre 1326.

Lettre testimoniale du comte de Savoiede dette en-
vers Amédéede Morestelà Bard et Donato (Donacium),



741 REGESTE DAUPHINOIS 742

pour fortifier ses châteaux. Le même est envoyé,avec
Pierre Francisci, à Châtillon [mort peu après].

GABOTTO(Ferd.),Contirelat. all. Valled'Aosta,355.

23252 Avignon, 7 novembre 1326.

Dispensede parenté spirituelle accordéeà Agnon de
la Tour et Isabelle, fille de Jean dauphin d'Auvergne,
à la prière du dauphin et d'Anne de Poitiers, parents
d'Isabelle.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,362,n°26964.

23253 Chamagnieu, 7 novembre 1326.
...Ind. 9, Percevalde la Palud, chanoine de Lyon,

tuteur des enfants de feu Guigues de la Palud, recon-
naît avoir reçu de Guigues,dauphin de Viennois,par
les mains de Jean de Verneys,qui se rachetade la pri-
son du dauphin, 10 livr. gros Tournois argent, l'une

comptée 1 den., et passe quittance d'une dette égale.
Act. ap. C-iacum,dans le cimetière ; témoins : Guil-
laume de Boenc, chevalier, Jean Humberti, juriste,
Humbert de Vareille (Varilles), etc. Humbert Pilati,

[not.]
Arch.de l'Isère.B.2608(Reg.Pilati 1325-7),39b-40.

23254 Chamagnieu, 7 novembre 1326.
Concessionen fiefpar le dauphin Guigues,comte de

Vienneet d'Albon, seigneur de la Tour, du consente-
ment d'Henri Dauphin, barondeMontaubanet Mévouil-

lon, régentdu Dauphiné, à Pierre de Croses,chevalier,

pour récompensede services, de 10 liv. bons Viennois
de cens à prendre sur lesfonds et héritages aux mande-
ments de Vals et Serves. Fait ap. C-iacum,en l'église
du lieu.

Arch.de l'Isère,B.3006,VII" xxxxj; B.3009,1b; B.3633,
106b.Invent.St-Marcellin,II, 1693,-6-7.2126.

23255 9 novembre 1326.
Don fait par le dauphin Guiguesà Etienne de Cha-

lomon (= Chalamont), chevalier, et aux siens, de la
maison de Plaignieu et autres biens en dépendant,
acquis au dauphin par confiscationsur Louis,Hugues
et Giraud de Plaignieu, frères.

Invent.Prov.étrang.22b.FONTANIEU,Cart.du Dauph.II,
209.

23256 9 novembre 1326.
Ventepasséeà Jean de Bellecombepar GuiffreySal-

vaint, de 6 fosseréesde vigne en la paroisse de St-Vin-

cent-de-Mercuze,lieu dit aux Plantées, pour 110sols
monnaie courante. Jean Sathia [not.]

lnvent.deGoncelin,le Cheylas,Morêtel.

23257 Avignon, 11novembre 1326.

L'archevêqued'Embrun est chargé d'une grâce ex-

pect. à la collation de l'évêque de Maguelonne.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,366,n° 37011.

23258 Avignon, 11novembre 1326.
Michel Ricomanni, chan. de Valence, est chargé

d'une grâce expect. à la collation de l'évêque de Ma-

guelonne,
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI, 366,n°27012.

23259 Avignon, 11novembre 1326.
L'archidiacre de Valence et l'official de Grenoble

sont chargésde réserver à André de Machissiaco,clerc

du dioc. de Lyon, un bénéf. séculier à la collation du

prieur de Nâcon(Nascone),o. st B., dioc. de G-e.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,367,n°37019.

23260 11novembre 1326.

Commissiondonnée par Guigues,dauphin, à Pierre

du Vallon,pour faire réintégrer dans la terre de l'Ar-

gentière dame Eléonore (Helignor)..., en la fête de

St Martind'hiver. Sceau.

GUILLAUME(P.), Invent.del'Argentière,n°87.=ROMAN,187*.

23261 Avignon, 12novembre 1326.

Confirmationde la collation du 25août 1323.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,368,n°27026.

23262 Avignon, 12novembre 1326.

Concession à Jean de la Chapelle de la maison de

Pélussin (Pulucino), dioc. de Vienne, dépendant de

l'abbé de St-Pierre hors la porte de V-e, nonobstant

des canonicats à Vienne,etc., les églisesdes Sts-Jeanet

Etienne de Muzols(Missol),le prieuré séculier de St-

Martin de Montélimar(MontilioAdemari)et des reve-

nus sur la mense du prieuré d'Aygu (Eyguino),dioc.

de Vienneet Valence.—Exéc.:le doyen de Vienne,etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,368-9,n°27032.

23263 La Balme, 12novembre 1326.

...Ind. 9, serment de fidélité prêté à Guigues dau-

phin de Viennoispar Hervisius de Peladru, chanoine

de Vienne, et spécialement de défendre de tout son

pouvoir le château de Morestel contre les ennemis.

Act. ap. Balmam,dans le petit pré, sous l'orme ; té-

moins : Humbert Clareti, chan.d'Embrun. Jean Hum-

berti, Lantelme Aynardi et Soffredde Virieu, damoi-

seau. Humbert Pilati [not.
Arch.de l'Isère,B. 2608(Reg.Pilati 1325-7),40.

23264 Ledbury. 13novembre 1326.

Ordre du roi d'Angleterre à ses baillis, officiers et

fidèles,deveillera lasécurité de Guillaume(W.), arche-

vêquede Vienne,et Jean de Grandson, archidiacre de

Noltingham, nonces du pape, qui se disposent à aller

en Angleterre, d'ici à la Purification. Teste rege ap.

Ledbury.
RYMER,Foedera,acta, IV,239;II, 11,170.

23265 Avignon, 20novembre 1326.

L'archevêqued'Embrun est chargé de la collation

d'un canonicat à St-Aphrodisede Béziers.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,374,n°27089.

23266 Avignon, 20 novembre 1326
L'abbé d'Ainay, le sacristain et un chanoine de

Lyonsont charges de faire recevoir Audisia, fille de

Jean de Balneolis,chevalier,lettrée du dioc.de Vienne,

dans le monast. de St-Pierre à Lyon.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,374,n)37093.

23267 Avignon, 20novembre 1326.

L'archevêqued'Embrun est chargé de la collation

de canonicatsaux dioc.de Constanceetde Wurtzbourg.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,374,n°37095-7.

23268 Avignon, 22 novembre 1326.

Lepape autorise Guillaume, fils d'Adémar de Poi-

tiers, prieur de Goudargues(Gordanitis), de concert
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avec Gurnisius de Montmeyran,prieur de Rompon, et

Guillaume d'Ourches (Orchano), prieur de Gigors,
dioc. de Vivierset Valence,o. de Cluny, à fréquenter
les universités (studia generalia) pendant 5 ans, tout

en percevant leurs revenus.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,376,n° 37112.

23269 Avignon, 23novembre 1326.

Collationde prébende vacante dans l'église de Va-

lencepar la mort deJean Burgondi,chapelain du pape,
à Jordan, fils de Bernard Jordani, seigneur de l'Isle

(Insula), chan. de Valence.— Exéc. [étrangers].
MOLI.AT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,377,n°27118.

23270 Vizille.23 novembre 1326

...Ind. 9... François d'Oze, prieur de Jarrie, promet
de payer annuellement à Jean Humberti, jurisconsulte,

pour la clôture (claustralia) et tant qu'elle existera 10

livr. Vienn., et ta la présente année, par moitié à la

st Jean-Bapt.et à StMichel.Act. ap. Visiliam,dans le

château ; témoins : Bertrand de Bardonnêche,damoi-

seau, et Pierre Girbout,de Jarrie. Humbert Pilati,[not.
Arch.de l'Isère,B.2608(Reg.Pilati 1325-7),40-1.

23271 St-Vallier.24 novembre 1326.

Enconfirmationde lettres précédentes de son oncle

Henri Dauphin, régent du Dauphiné, le dauphin Gui-

gues (Humbert !) ordonne aux marchands venant

d'Embrun et Chorges vers Tallard de passer par Gap
et non par Avançonet Valserres...Ap.S. Valerium.

Citéen 28février1328.—Invent.Gapençais,286-7.= Ro-
MAN,187*.

23272 St-Martin-d'Hère,27 novembre 1326.

...Ind. 9, nobles Lantelme Aynardi, chanoine de

Gap, et François de Bardonnêche, damoiseau, recon-

naissent avoir reçu en prêt (muluum) licite de Pierre

Clareti, chevalier,seigneur deTreschenu(Treschanus),
et Guillaume, son frère, 100sols gros Tourn. d'argent
avec0 rond, comptés 1 den. l'un, qu'ils promettent
de rembourser à la Toussaintprochaine, se soumettant

aux cours de la chambre apostolique, de l'official de

Vienne. Act. ap. S. Martinumde Hera, devant la mai-

son de Guillaume de Venon? ; témoins : Giraudon

Peillardi, de Grenoble,Jacques de Die, dit Lapo, etc.

Humbert Pilati, de la Buissière,[not.]
Arch.de l'Isère,B. 2608(Reg.Pilati 1325-7),41b-2.

23273 St-Martin-d'Hère,27 novembre 1326.

...Ind. 9. Lantelme Aynardi, chanoine de Gap, re-

connaît à la demande de François de Bardonnêche,

qu'il a employée son utilité personnelle les 100 sols

reçus en prêt de Pierre Clareti, chevalier, seigneur de

Treschenu (Treschanus), et Guillaume son frère. Act.

ut supra.
Arch.de l'Isère,B.2608(Reg.Pilati 1325-7),43.

23274 Le Bourget, 29novembre 1326.

Requêteadresséepar GuiguesBorrelli, procureur du

dauphin, au comte de Genevois,d'avoir à lui rendre

sans délai l'hommage qu'il lui doit. Au Bourget, à la.

porte de l'hôtel du comte...,ind. 10, samedi avant st

André. Simon Vimberti, de Monthoux Monteuls),
not.

Arch.del'Isère,B.2963,13bis(ind.9).Invent.Prov.étrang.
103".FONTANIEU,Cart. du Dauph., II, 292-3.— CHEVA-
LIER(U.),Inveut.arch. Dauph.1346,1686.= MUGNIER(F.),
dans Mém.-doc.soc.Savois.hist.-archéol.XXX,81.

23275 Montigny-sur-Serain,30 novembre 1326.

Dimanche.Accordentre Robert de Bourgogne,che-

valier, et Jean, sire de Plancy. Robertpromet de payer
à Jean 782 1. 11s. 5 d. mailles, pour pertes et frais

qu'il a faits en seschevauchéesde Savoie,où il fut pris,
avec Robert, devant Varey,le jour de la bataille, pour
la perte de ses chevauxet la nourriture en prison de 4
de ses écuyers, égalementprisonniers.

PETIT(E.),Hist.ducsBourgogne,VIII,297,n°7201.

23276 30 novembre 1326.

Transaction entre Guillaume Alemand, fils de Gui-

gues, seigneur de Valbonnaiset Ratiers, et Jean Ale-

mand, chevalier, seigneur de Revel,au sujet de biens

et rentes que led. Jean possédaitdans le mandement de

Ratiers,dont Guillaumeprétendait hommage et recon-

naissance,commeaussi la juridiction sur seshommes

du seigneur de Revel,qui accorde tout.

Arch.del'Isère,B.2974,560.Grenoble,Invent.Graisivau-
dan, III,510".: V,280b.

23277 Avignon, 1erdécembre 1326.

Lepape concèdeaux chapellesjadis de la milicedu

Temple à Roaixet Richerenches,diocèsesde Vaisonet

de Trois-Châteaux.les dîmes de leurs propriétés,qu'il

exempte de la juridiction de l'Hôpital de St-Jean de

Jérusalem.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,62,5,n°29660.

23278 Avignon,2 décembre 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation

d'un canonicat en l'égl. d'Osnabruck.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,VI,382,n°27172.

23279 St-Vallier, 2 décembre 1326.

Commissiondonnée par Guigues, dauphin de Vien-

nois, à Amblard de Briord et André du Mollard,che-

valiers, pour régler son différend avec le seigneur de

St-Vallierau sujet des limites de ce lieu.

Arch.de l'Isère,B.3574,orig. parch.(Invent.III,99").

23280 a décembre 1326.

Appel par les consuls d'Embrun au dauphin d'une

ordonnance du juge de la cour commune d'Embrun,

qui leur défend de faire aucune saisie ou procès-verbal
dans la forêt de Montmirail, sans avoir d'abord prêté

hommage au dauphin.
Arch.munic.d'Embrun.= ROMAN,187'.

23281 Avignon,3 décembre 1326.

L'archevêque d'Embrun est chargé d'une grâce

expect.en faveur d'un moine de St-André-lès-Avignon.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,382-3,n° 27180.

23282 Avignon, 3 décembre 1326.

Lepape mande à Hugues de Mandagotet Valentin

de Mirabel,chanoinesde Nîmes, de conférer à Olivier

d'Aigaliers(Aquilerio),clerc du dioc. d'Uzès,l'operaria
de l'égl. de Montbrun, dioc. de Gap, vacante par la

prise de possessiond'un canonicat à Maguelonnepar
Bertrand de Deaux.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,383,n°37181.
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23283 Chambéry, 3 décembre 1326.
...Ind. 9... Arthaud de Beaumont, neveu de feu

Guers de Beaumont, chevalier, fait hommage lige, avec
baiser de paix, à Amédée, comte de Genève, et recon-
naît tenir de lui en fief et de son domaine direct les
biens dont il a hérité dudit Guers, qui les tenait du

chef de sa mère (épouse!) Philippa, dans le mandement
de la Pierre,et lesparoisses des Adretset de Theys,plus
d'autres biens donnés en augment de fief au même
Guerspar lescomtesAymon,AmédéeetGuillaume,enfin
la maison forte du Villard desAdrets, dans la châtelle-

niedeTheyset la Pierre en Graisivaudan,donnéeà lui-
même par le comte Guillaume. Amédéel'investit du
tout par la tradition d'un ganmedis.Act.ap. Chamber.,
dans le couventdes frères Mineurs,en la chambre près
de l'hôtellerie ; témoins : Aymar sr d'Entremont,
Pierre de Duingt (Duync),chevaliers,etc. Romanet Bar-

berii, de Chambéry,not. imp. et comt. Sceau.

BHIZARD,Hist.généal.mais.Beaumont,II, 53-4.

23284 Donato, 5 décembre 1326.

Ordonnance de payement par le comte de Savoie,
en faveur de Jean coseigneur de Sarre, pour les arbalé-
triers envoyésdevant Corbière.Dai. Donacii.

GABOTTO(Ferd.),Contirelat. alla Valled'Aosta,356.

23285 7 décembre 1326.
Etienne Isembardet Bonnefemme, sa mère, vendent

à Gilet Copier, au prix de 4 liv. Viennois, une forêt
située dans le mandement, communes d'Izeron et de

Beauvoir.deladirectede BertonPellissier.qui endonne
l'investiture.

Arch.de l'Isère,B.4411,47(Invent.IV, 261b).

23286 Montélimar,8 décembre 1326.
...Jour de la fêtede la Conception de Marie.Confir-

mation des chartes de franchises des habitants de Mon-
télimar par Hugues Adhémar, seigneur indivisde cette
ville en Valdaine. Act. Montiliiy.dansla forteresse an-

cienne.
CHEVALIER(U.),Cart.deMontélimar,97.—Piècefausse.

23287 8 décembre 1326.
Traité entre Gilet Copieret huit manoeuvrespour la

construction d'un canal destiné à l'adduction des eaux
de Ruyson.

Arch.de l'Isère,B. 4411,49(Invent.IV, 261-3).

23288 Avignon, 10décembre 1326.
Lettre de Jean XXIIordonnant aucomte de Savoiede

libérer Agout de Monteil, emprisonné par ses gens,
l'armistice n'étant point encoreterminé.

VIDAL,dansRev.desQuest.hist. (1900),LXIX,380.

23289 10 décembre 1326.
Protestation des consuls .d'Embrun contre les habi-

tants dela ville,qui acquièrent des terresaux Crottesou
à Baratier, sans en faire de déclarations. Témoins : Ni-

colas Constans, bailli, Guillaume de Brens, juge, etc.
Arch.munie.d'Embrun,orig. = ROMAN,187*.

23290 Avignon, 13décembre 1326.
Collationde prieuré au dioc. d'Arles à Guillaumede

Montesquiou; il se démettra de celui de Rourebeau

(Roverbello)au dioc. de Gap.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,392,n° 27278.

23291 15 décembre 1326.

Sentence arbitrale entre Lantelme Guiffrey, d'une

part, Amédée Guiffrey,dit Carrier,et Guillaume Guif-

frey, fils de Lantelme, d'autre, au sujet de deux do-

nations de ses biens faites par Hugues Guiffrey,l'une

à Lantelme, et l'autre à Amédée et Guillaume; celle-ci

est maintenue comme postérieure.
Invent,famille de Guiffrey.

23292 Avignon, 16 décembre 1326.

Jean de Crest (Crista) reçoit une grâce expect. de

prieuré, etc.dépendantdu monast.de St-Rufà Valence,
mais il se démettra du prieuré de St-Jacquesà V-e.—

Exéc. : le prieur de St-Félix à V-e, l'archidiacre de V-e,
etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI, 394,n°27300.

23293 Avignon, 16décembre 1326.

Collation de canonicat à Valenceen faveur de Fran-

çois de Crest (Crista).
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,394,n°27301.

23294 16décembre 1326.

Accordentre le seigneur et leshabitants de Manteyer.
Pierre Tolzanile vieux not.

Citédansl'actedu 16janvier 1339/40.

23295 Avignon, 17décembre 1326.

Collation à Gaucher de Montauban de canonicat,

prébende et sacristie en l'égl. d'Embrun, vacants par
la mort en cour de Rome de Jacquesde Barjac.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI, 395,n°27309.

23296 Avignon, 20 décembre 1326.

Translation de Guigues de Morgesdu monast. de

St-Ruf de Valenceà celui de Pignans, dioc. de Fréjus.
—Exéc. : l'évêque deTrois-Châteaux, Juven Pertuseti,

chan. de Die, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,396,n°27331.

23297 Avignon, 20décembre 1326.

Concessionde grâce expect. de bénéf. en l'égl. de

Langres à Aynard de Roussillon, dit d'Anjou, nonobs-

tant ses canonicats à Vienne, Romans, etc. —Exéc. :

le doyen de Vienne, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI, 397,n° 27326.

23298 Avignon, 20décembre 1326.

Lemême est autorisé à percevoir les revenus de ses

bénéficesen étudiant dans une université ou en rési-

dant dans l'un d'eux.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,397,n°37337.

23299 Vienne, 20décembre 1326.

Sentence rendue par Soffrey Noir, prieur de St-

Julien, et Guigues d'Amaysin, sacristainde l'église de

Vienne, arbitres des différends et procès entre le dau-

phin et le commandeur de St-Jean de Jérusalem de

Lachau et d'Albon. Lechapitre [de l'ordre] avait cédé

par échange au dauphin tous ses droits en Valloire et

dans les mandements de Beaurepaire et Beaumont,

sauf 8 setiers 1 hémine froment et 6 liv. 8 sols 6 den.

dus à l'Hôpital par les habitants de Beaurepaire.No-

nobstant cette réserve, les châtelains et autres officiers

avaient exigé ces rentes et furent excommuniés sur la

dénonciationdes commandeurs pour attentat auxdroits
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de l'Eglise. La sentence, prononcée contre eux par
contumace, maintient les chevaliers en possessiondu

domaine de la Bâtie de Vareille,bien des Templiers
réuni à l'Hôpital parle St-Siège,et des susd. rentes,sous

peine d'excommunication majeure. Fait dans la salle

du monastèrede St-Pierrehors les portes, samedi veille

de st Thomas ap.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 353-4.

23300 Avignon, 21 décembre 1326.

L'archevêqued'Embrun est chargé d'une grâce ex-

pect. de bénéf. au dioc. d'Uzès (Utic.)
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VI,398,n°37337.

23301 Avignon, 21décembre 1326.

Le prévôt de St-André de Grenoble, le trésorier et

un chanoine de Lausanne sont chargés de faire rece-

voir François, fils de Jean Candie, de Chambéry, en

l'égl. de Grenoble.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres comm.,VI,399,n° 37353.

23302 Avignon, 31décembre 1326.

L'archevêqued'Embrun est chargé d'une grâce ex-

pect. de bénéf.dépend, du monast. de Conques.
MOLLAT(G.), Jean XXII,lettrescomm.,VI,400,n° 37356.

23303 Avignon, 21 décembre 1326.

Concessionà Guillaume Duranti, clerc du dioc. de

Nîmes, d'une grâce expect. de bénéf. à la collation de

l'[arch]evêque d'Embrun. — Exéc. : l'abbé de Bos-

caudon Guillaume de la Motte, chan. d'Embrun, etc.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,VI,400,n° 27357.

23304 Ivrée, 26 décembre 1326.

Lettre du comte de Savoie ordonnant de payer
25 flor. d'or à Ardiczon de Valais(Velesio),pour un

coursier perdu à la bataille de Varey,et 30sols 5 den.

Tournois pour lui et ses 8 compagnonsqui l'ont servi

22 jours dans cette campagne. Dat. Yporrigie (avec

quittance du 25 sept. 1327).
GABOTTO(Ferd.),Contirelat. alla Valled'Aosta,356.

23305 Vizille, 36 décembre 1337/6.
...Ind. 10, Guillaume Bonifantis, notaire, prouve

qu'il est quitte d'hommage envers Pierre Nigri, che-

valier, et prête serment de fidélitéau dauphin, repré-
senté. Act. Visilie,dans la maison des enfants de Rey-
mond Bertrandi ; témoins : Soffred d'Arces et Lan-

telme des Granges, chevaliers, etc. Humbert Pilati,

[not.]
Arch.de l'Isère,B.2608(Reg.Pilati 1325-7),49'(cef°dé-

butepar cesmots: Hicmutatar annus etmillesimus).

23306 Tullins, 37décembre 1337/6.
...Ind. 10... Guichard de Clérieu (Clayriaco), cheva-

lier, seigneur de la Roche-de-Glun(Rupisde Cluey), et

Humilie (H-lis), dame de Tullins, sa femme, consti-

tuent comme procureurs Bertrand Eustachii. cheva-

lier, doct. ès-lois, Albert de Brayda, Pierre Petri, ju-
risconsulte de Valr[éas], Ponce Penchenii ? de Mont-

br[ison], jurisc, et m" Philippe de Tignano, Jean de

Reins et Laurent Bajuli, qui suivent la cour romaine,

pour les difficultésqu'ils ont au royaume de France et

ailleurs, avecdame Sibylle,époused'AymardePoitiers,
fils aîné du comte de Valentinois et Diois, devant le

roide Franceet de Navarre,ou le juge de la sénéchaus-

séede Beaucaire et Nîmes, avecpouvoir de faire tous

actes : enquêtes, appellations, substitutions de procu-
reurs, etc., promettant de les approuver. Act. ap. insu-

lam de Tollino,en la maison des conjoints. Témoins.

Humbert Pilati, dela Buissière, not. imp.
Arch.de l'Isère, B.3608(Reg.Pilati 1325-7),50-2.

23307 30 décembre 1326.

Requêteprésentée par Lantelmede la Baume à Ar-

manet Jayssan, bourgeois de Romans,pourqu'il rende

à Pierre de la Baume, prieur de Veynes,une couronne

(garlanda seu corona)qu'il avait reçuedudit Lantelme.

Arch.del'Isère,B. 4411,50(Invent.IV,262*).

23308 St-Jean-d'Octavéon,31décembre 1337/6.
...Ind. 10..., ap. S. Johannemde Alteveone,près de

l'église du lieu, en présence de Guy de Grolée, Am-

blard Nigri et Henri de Dreyns, chevaliers, Jean Hum-

berti,jurisc, et Jacques Malabailli, adhésion à la pro-
curation du 27déc. par Guigues,dauphin de Viennois,
et Huguesde la Tour, seigneur de Vinay (Vignay).

Arch.de l'Isère,B.2608(Reg.Pilati 1325-7),52*.

23309 Paris, 1337.
Assembléede nombreux nobles et barons, devant le

roi de France, pour apaiser le conflit entre le comte de

Savoie et le dauphin. Ne pouvant trouver de terrain

d'entente, les parties se retirent ; il leur est permis de

défendre leurs droits, malgré le compromis fait entre

les mains du roi.

GIRARDUSDEFRACHETO,Chron. contin.(BOUQUET,XXI,
69*).

23310 1327.
Les Dauphinois s'étant portés sur le Guiers, le châ-

telain du Pont-de-Beauvoisinenvoie300 clients et che-

valiers en garder les gués, du pont de Vaulserre au

hameau d'Oncinet.

PERRIN,dansBull,hist.-archéol.Valence,XIV,95(à part,
88).

23311 1327.

Requêteprésentée au conseil delphinal par les ha-

bitants de Beaufort : ne devant que 13 den. par feu,
ils avaient été cotisésau maximum': ils rapportent des

lettres de Béatrix, dame de Faucigny,et d'Hugues, sei-

gneur de Faucigny, de 1291et 1337 au sujet de leurs

paquerages, concessionset exemptions.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 103.

23312 11 1337.
Venteà Jean de Bellecombe,fils de Berlion,par Jean

Spa, dit Rispat, d'un quartal froment de cens, mesure

de la Buissière,sur un journal de terre à Mal Cham-

pet, au prix de 37 sols Viennois. Jean Dalbon, not. à

Montalieu.

Invent,de Goncelin,le Gheylas,Morêtel.

23313 1327.
Bertrand de Bérenger,chevalier, fait tenir des assises

au lieu de Prébois, ce qui donna lieu à poursuites con-

tre lui en 1330.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,242b.
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23314 1327.
Donation par BéatrixOlliviereà BarthélemyBouys-

son d'une terre à Echirolles, lieu dit à Abrahan, rele-
vant du commandeur. Pierre Simon not.

Arch.de la Drôme,H, Echirolles.Invent.1251,23",n°93.

23315 1327.
Accord entre Ponson Nerpo, seigneur de Charmes,

et les habitants d'Arthemonay.
Cabinetde P.-E.Giraud,à Romans,originalparch.

23316 1327.
Contratde mariagede Pierre Dalmace(Dalmacii),de

Bourdeaux, avec Lucie de St-Sauveur,fille de noble

Arnaud, demeurant à Venterol (Venteyrolii),dioc. de
Vaison,dotéede tous les biens meubles et immeubles
de son père.

Arch.de la Drôme,E. 618,orig.parch.(Invent.II,93).

23317 1327.
Le pape incite le dauphin Guigues à faire la paix

avec le comte de Savoie.

RAYNALDUS,Ann.1337,51(XXIV,335).

23318 1337.
Jean, comte de Forez, reconnaît avoir reçu de Gui-

gues, dauphin de Viennois, 1500flor. d'or de Florence
bon poids, à compte sur une somme plus élevéequ'il
lui devait, dont quittance. Sceau.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,337.

23319 1327.
Fondationde la chapellede St-Antoinedans lacathé-

drale de Grenoblepar le chanoine Pierre Siboud.

Arch.HôpitaldeGrenoble,H.17,orig.parch.(Invent.52b).

23320 1327.
Vente à Jaquemet Vinaterii,par Jean Gay et Laurent

Giilaberti, d'une châtaigneraie (castenarel.) en Rugial,
du fiefde l'évêque[deGrenoble];investiture.Guillaume

Quintin [not.]
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),L.XVIII,158.

23321 1337.

Guigues d'Illins (Yllino)déclare tenir en fiefindivis

du dauphin, comme comte de Vienne,et de l'archevê-

que de Vienne, le château, les fossés et terrassements

(terralia) d'Illins.
FONTANIBU,Cart.du Dauph.II,298b.—VALBONNAYS,Hist.

deDauph.II,28b.

23322 1327.

Sauvegardeaccordéepar Guigues,dauphin de Vien-

nois, à la chartreuse de Meyriat.
Arch.de l'Ain,H. 357(Invent.211').

23323 1337.
Défense faite par le dauphin 'Humbert [?] aux gens

d'Ordonnas et de Charvieu, de couper du bois dans

les forêts de la chartreuse de Portes.

Arch.de l'Ain,H.244,orig.parch.(Invent.174*)-

23324 1327.
Procédurescontre Guillaume et Bertrand de Fijeac,

frères, et contre Guillaumede Palerme, ouvriers de la

monnaie de Puygiron, qui avaient fabriqué et mis en

circulation de la fausse monnaie.
Arch.de l'Isère,B.2840(Invent.II, 128').

23325 1327.
Sentence du juge de la cour d'Aymar de Poitiers,

comte de Valentinoiset Diois,qui condamneGuillaume
de Palermeet BertranddeFijeac à être brûlés ensemble

par la flammeet le feu jusqu'à cequ'ils meurent entiè-

rement; sentence qui fut exécutée à Puygiron même,
sur l'ordre de Ponce de Floyrac, châtelain de ce lieu.

Arch.de l'Isère,B.2840(Invent.II, 128').

23326 1327.
Venteà Guillaumede Quincieu,damoiseau,par Mar-

tinonJonie, de St-Bonnet-de-Chavannes(Eschavagnes),
d'une terre à Chatte, près le Furan, du domainedu

cloître de St-Antoine,de la moitié d'un bois à Perosas
sur St-Bonnet,au prix de 4 livres (ou 80 sols), mon-

naie courante en Dauphiné.
LACROIX(A.),Invent,(ms.)

23327 Venise,(vers 1327).
Lettre de Marino Sanudo au cardinal de St-Marcel

[Bertrand de Poyet],légatdu St-Siège: Jean deBohême,

pour s'assurer le concours du roi de Francedans ses

prétentionsà l'Empire, offrede céder le royaume d'Ar-

les et Vienneà Charlesde Valois, oncle du roi ; mais

le projet échoue, la fille de Charles ayant épousé le

duc de Calabre, fils du roi deJérusalemetde Sicile.—

Quandoeram.

BONGARS,GestaDeiperFrancos,II, 309.MÜLLER,KampJ
Lüdwigsd. Baiern mit romisch.Curie,I, 169.—FOURNIER,
Roy.d'Arles,387,391.

23328 1337.
Reconnaissancesen faveur du seigneur de Tullins.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II,3094.

23329 1327.
Arnaud de Trians, maréchal de l'Eglise, rend hom-

mage pour Tallard à Robert, roi de Sicile, comte de

Provence.

SALVAINODUBOISSIEU,Usagedesfiefs,s",356; 3e 1,316.

23330 1327.
Franchises octroyées à Chinquart, de Soyons, par

Guillaume,évêquede Valence.

Arch.de la Drôme,E. 3477,vidimus(Invent.II, 360b).

23331 1327.
Union du prieuré de Vourey à celui de Voreppe.

3 sceaux.
Invent,de l'évêchéde Grenoble(1499).P. LIIIJ,333".

23332 Valence, 1erjanvier 1327.
Ind. 10,ap. Valenciam,dans la maison d'André de

St-Donat, en présence de Didier de Briva, chevalier,

Guigues Odouisde la Bâtie (Bastida), et Hugues, bâ-

tard de Tullins, adhésion à la procuration du 37 déc.

par Graton, seigneur de Clérieu (Clayriaco).
Arch.de l'Isère,B.3608(Reg.Pilati 1325-7),52b.

23333 Valence, 1erjanvier 1327.
... Ind. 10, Jean Aynardi,chevalier,reconnaîtdevoir

à Humbert de Brens (Breyns),damoiseau, pour l'achat

d'un cheval à poil bai, exempt de maladies(morbis)et

tares (mangaygnis), au prix de 70 liv. Vienn., le gros
Tournoiscompté a sols,qu'il promet depayer à Pâques;

fidéjusseurs : Guy de Grolée et Girard de la Poype,



751 REGESTE DAUPHINOIS 752

chevaliers,qui jurent de tenir otage à Crémieuou don-
ner des gages.Act. Valencie,en la maison de Poncede
Crest ; témoins : Aymonde Laye (Lay), Peynet Fran-
cisci et François Rogerii,damoiseaux. Humbert Pilati,

[not.]
Arch.de l'Isère,B.2608(Reg.Pilati 1324-7),53.—*VAL-

BONNAYS,Hist.de Dauph.II, 185.

23334 Valence,3janvier 1327.
... Ind. 10, Pierre de Fontaines reconnaît devoir à

Amblard Nigri, chevalier, 34 sols gros Tourn. reçus
en prêt, qu'il promet de rendre d'ici à Pentecôte. Act.

Valencie,en la maison de Ponce de Crest ; témoins :
Simon de Capellis,Jean de la Balme et Jacques Hum-
berti de Valgaudemar(ValleGondemar). Humbert Pi-

lati, de la Buissière, [not.]
Arch.de l'Isère,B.2608(Reg.Pilati 1325-7),53".

23335 Viriville, 3 janvier 1327.
... Ind. 10,ap. Virivillam,dans la maison d'Hugues

de Bressieux,seigneur de Viriville, en présence d'Até-

nulphe de Montmiral (Montemirato), chevalier, etc.,
adhésion à la procuration du 37 déc. par ledit Hugues.

Arch.de l'Isère,B. 2608(Reg.Pilati 1325-7),52b.

23336 3 janvier 1337.
Mise en possession du rectorat de l'église d'Her-

mance (Ar-e),en faveurde celui qu'avait nommé Guil-
laume Allemand ... Vendredi après la Circoncision.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 103.

23337 Avignon,4 janvier 1327.
L'archevêqued'Embrun estchargéd'une grâceexpect.

de bénéf. dépend, du monast. de St-Maur-des-Fossés.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VI,406,n° 27426.

23338 4 janvier 1326/7.
Hommage prêté au comte [de Valentinois]par noble

Jaucerand de St-Didier, fils d'Alexandre, au nom de
son épouse Tiburgis, fillede Pierre de la Mastre, pour
la 1/2 de l'héritage dud. Pierre, consistant en la 1/2
des revenusdes châteaux et mandements de la Mastre
et de Chalançon, et la part qu'il aurait au château de
Bouzols (Bouzaus) après le décès de la veuve dud.

Pierre, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,451.

23339 Avignon, 5 janvier 1327.
Leuzonde Commiers, transféré du monast. d'Oulx à

celui de St-Ruf de Valence, est pourvu d'une grâce
expect. de bénéf.dépend, de cette abbaye ; il se démet-
tra du prieuré de Vaulnaveys(Vallis navigii),dioc. de

Grenoble, dépend. d'Oulx. — Exéc. : le prévôt de St-
André de G-e,Humbert Clareti, chan. d'Embrun, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,407,n°27437.

23340 5 janvier 1326/7.
Albergement par Pierre Macellier, [procureur des

anniversaires],à Jean Longicort,armurier (armeyator).
Reg.instrum.maj. anniv.StBarn. Romanis,I, n°LV.

23341 Avignon, 7 janvier 1337.
Leprévôt de St-Andréde Grenobleest chargé d'une

grâce expect. de bénéf. dépendant du monast. de la

Cluse.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,409,n°37456.

23342 8 janvier 1336/7.
Hommage prêté à Aymar de Poitiers, comte de Va-

lentinois et Diois,par Guillaumeseigneur de Tournon,

pour sa parerie au château neuf de Vernoux,avec tou-
tes juridictions, droits et appart., et son avoir au man-
dement de Durfort, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,453.

23343 8 janvier 1326/7.
Hommageprêté [au comte de Valentinois] par Rei-

baude, veuved'Odoul de Beauchâtel,tutrice de son fils

Jean, pour la parerie qu'il avait au château et mande-

ment de Redortier, dioc. de Valence,avec toute juri-
diction, seigneurie, fiefs, etc.

Invent.Vivarais,451-2(Inv.Isère.IV, 18').

23344 8 janvier 1326/7.
Accordentre les curés de Valenceet Pierre Reilhani,

prêtre de Valence.

Repert.doc.eccles.SS.Apol.et Joli. Valencie,cix.

23345 Avignon, 9Janvier 1337.

L'archevêqued'Embrun est chargé de la collation

d'un canonicat en l'égl. de Brescia.

MOLLAT(G.), JeanXXII,lettrescomm.,VI,410,n° 27470.

23346 Avignon, 9 janvier 1337.
Guigues Vachonis obtient une grâce expect. de

bénéf. dépend, du doyen de Valence, nonobstant

l'égl. paroiss. de St-Gervais,dioc. de Grenoble, dont il

se démettra, et la choraria ou chapelle de St-Apolli-
naire de Valence.—Exéc. : l'évêquede Valence,l'abbé

de St-Rufde V-e,etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm..VI.411,n°27481.

23347 Avignon, 10 janvier 1337.
Collation de canonicat en l'égl. de Gap à Bertrand

Humberti, filsde Jean H-i. de Gap. — Exéc. : l'arche-

vêque d'Embrun, l'évêquede Gap et le prévôt de St-

André de Grenoble.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI, 414.n°27503.

23348 Avignon, 10janvier 1337.
AsselinHumberti, moine de Romette, dioc. de Gap,

reçoit une grâce expect. de prieuré, etc. dépend, de ce

monast. — Exéc. : les mêmes.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,414.n°27604.

23349 Avignon, 10janvier 1337.
Lepape mande au cardinal Bertrand [de Montfavet]

d'accorder à Guigues, dauphin de Viennois, même

absent, des curateurs pour litiges.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI, 415,n°27516.

23350 10 janvier 1326/7.

Quittancepar Reymond et Pierre RoyàJean Chastia,
administrateur et gouverneur de la maison basse de

l'Aumône d'Embrun.
Arch.del'hôpitald'Embrun,B.81,invent.(Invent.V,110).

23351 10, 11janvier 1327.
Ventesà Amédéede Guiffrey,par Reymond Acquin,

de cens à St-Pierre[-d'Allevard].AntoineCibot[not.]
Invent,titresde M.de Marcieu.
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23352 12janvier 1326/7.
Donationà Henri Dauphin par Jean de Montluel,des

châteauxde St-Donatet de Bellegarde,dioc. de Vienne,

qu'il reconnaît tenir de lui en fief, ne se réservant que
l'usufruit. François de Montejoconot.

Invent. Valentinois,I, 32-3: I, 395(à 1336).= CHORIER,
H. de D. I, 812.CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,
1039.

23353 1a janvier 1326/7.

Echange entre Henri Dauphin et Jean de Montluel,
des châteaux de Montluelet de Vaux et de la bastide

de Montluel, contre les châteaux de St-Donat, diocèse

de Vienne, Loyettes,dioc. de Lyon, et Mirabel (Miri-
belli),dioc. de Vaison. Franc, de Montejocoet Guil-

laume de Savignynott.

Arch.de l'Isère,origin.Invent.Valentinois,1,323:1,294.
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1030,1004.

23354 12janvier 1336/7.

Echange entre Henri Dauphin, seigneur de Mévouil-

lon et de Montauban, et noble Jean de Montluel, du

château de Mirabel (Miribelli) aux Baronnies contre

ceux de Bellegardeet St-Donat.Françoisde Montejoco,

citoyen de Pavie, [not.]
Arch.de l'Isère,B. 4358,orig. parch.(Invent.IV,207-8).

Invent.Graisivaudan,III, 87*; Valentinois,I, 32-3: I, 322;
Viennois,1,278b:156".—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.
1346,1028.

23355 12janvier 1326/7.
Jean de Montluel reconnaît qu'Henri Dauphin, sei-

gneur de Montauban et Mévouillon,lui a donné pleine

compensation pour le château de Mirabel (Miribelli),
au diocèsede Vaison, contre St-Donat et Bellegarde,
etc. Franc, de Montejoconot.

Invent.Baronnies,1,455: 546; Valentinois,1,294.—CHE-
VALIER(D.),Invent.arch. Dauph. 1346,1031.

23356 Avignon, 16janvier 1327.
Provisionde canonicat en l'égl. d'Embrun en faveur

d'Antoine Gaufredi, nonobstant... — Exéc. : l'évêque
de Gap, le prieur de Romette et le prévôt de Gap.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,430,n° 37675.

23357 Avignon, 16janvier 1337.
Jean XXII confèreà Jacques Gaufredi un canonicat

à Aix, avec réservede la 1reprébende vacante, nonobs-

tant son canonicat et doyenné de Gap, avec charge
d'âmes. —

Suffragantia tibi.

Arch.Vatic.Avignon.Johan.XXII,t. 27,a. 11,p. 3, f°226b.
—MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,420,n° 27076.

23358 Aspres-sur-Buëch, 16janvier 1326/7.
Ind. 10. Pierre Lunelli, de Veynes, notaire, recon-

naissant des bienfaits qu'il a reçus du monastère de

Durbon, dioc. de Gap, donne à Ponce Chaycii, prieur,
un torum ou herme avec broacium, au territoire d'As-

pres, lieu dit in Moletis,et l'en investit par tradition

de son capuchon de peaux noires de vair et furet (de
vario et florato nigris pellibus). Act. ap. Asperos, dans

la rue droite, devant la maison de Giraud Signerii. Té-

moins : Ponce Armandi, juriste, Bernard, muletier de

Durbon, etc. Jacques Ruschoni, not. imp.
GUILLAUME,ChartesdeDurbon,634-5,n°686.= ROMAN,187*.

23359 Avignon, 17janvier 1337.
Lettre de rappel adressée par le pape Jean XXIIà

Bertrand de la Chapelle (cf. 5 nov.) ; le roi de France

est intervenu dans le conflit entre le dauphin et le

comte de Savoie, et a mandé le dauphin de Viennois

et son oncle.

VIDAL,dansRev.desquest.hist. (1900),LXIX,381.

23360 Avignon, 18 janvier 1337.

L'évêque de Trois-Châteaux est chargé de la colla-

tion d'un canonicat en l'égl. de Viviers.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,421,n°27587.

22361 Avignon, 18 janvier 1337.

Rostaing Lyautaudi, clerc du dioc. de' Die, obtient

une grâce expect. de bénéf. dépendant de l'abbé de

St-Bénignede Dijon.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,421,n°27589.

23362 18janvier 1336/7.
Sentenced'[Antoine] Seignoret, juge mage du Dau-

phiné en Viennois [et de la châtellenie de Pisançon],

qui déclare l'abbaye de Léoncelexempte de tous droits

de vingtain envers le seigneur de Pisançon, pour les

terres de la grange de St-Martind'Alemand, située au

mandement de Pisançoni
Arch.de la Drôme,Léoncel,n°CCCXXII.

23363 Montclar, 30 janvier 1336/7.
Sentence du juge mage des comtés de Valentinois

et Diois, qui adjuge à l'abbayede Léoncel,représentée

par Huguesde Vienne, économe, les tasches et autres

redevancesdeCombe-Chaude,litigieusesentre le comte

Aymar de Poitiers et l'abbaye.
CHEVALIER(J.), Eygluy et Léoncel,203-4.

23364 33 janvier 1326/7.
Accordentre le seigneur et les habitants de Man-

teyer. Pierre Tolzani, not.

Citédans l'actedu 16janvier 1339/40.

23365 22 janvier 1326/7.
Reconnaissance de 10 sols bons Viennois à Pierre

Macellarii,chanoine de St-Barnard.

Reg.instr. maj. annivers.StBarn.Romanis,I, CLXII.

23366 Embrun, 23 janvier 1336/7.
Vidimus par Bérenger Allègre, doct. ès-droits, vi-

caire général et officiai d'Embrun, du traité du

13juin 1310,à la requête de Guil. de Fabrica, recteur

de Savine, procureur de l'archevêque B[ertrand]. Té-

moins. Rostaing Caire, de Barcelonnette,not. roy. Fait

dans le palais archiépiscopal.
Arch.de Guillestre,AA.2, copiede 1784(Invent.3b).

23367 (Après 34 janvier) 1337, 1328.

Comptes de Humbert Villet,châtelainde Montfleury.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 39.

23368 25 janvier 1337.
Traité d'allianceoffensiveet défensiveentre Fromont,

seigneur de Toulonjon (Tolinion), le dauphin Guigues
et Henri Dauphin. Le premier promet de prêter hom-

mage au second et reçoit de lui 30 liv. pour acquérir
des revenusen Dauphiné ou en la terre du seigneur de

REGESTE IV.48
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Villars ; au cas où il ne pourrait faire lad. acquisition,
il hypothéquera la terre de Toulonjon (Tolinion), etc.

Arch.de l'Isère,B.4408,317(Invent.IV,253b).Invent.Prov.
étrang. 37".

23369 35 janvier 1336/7.
Antoine Seignoreti, juge mage de la cour de Dau-

phiné et de Viennoisà Pisançon, prononce l'exemption
du vingtain à St-Martinen faveur de l'abbaye de Léon-
cel.

Arch.de la Drôme,Léoncel,copie.

23370 25 janvier 1336/7.
... Fête de la Conversion de st Paul. Le chapitre de

Vienne partage les terres vacantes qu'avait tenues le

précenteur GuiguesRem[estayn|, par lesmains de Guil-

laume de Clermont, doyen, Albert Lumbardi, Guigo-
net Remestaygle jeune, Humbert de Clermont. archi-

diacre, Raynaud de la Balme et Guigues sacristain :

Lambert succenteur, Syboud mistral, Dur. Apothecarii
chevalieret procureur, Pierre de Biol notaire.

Divisionesterrarnmcapit.eccl. Viennen.,lxviij.

23371 Chorges, 26 janvier 1326/7.
Testament de Nanus Trinquerii, notaire à Chorges.

Il veut être ensevelidans le cimetière de Notre-Dame

de Caturicis,au tombeau de son père. Il réserve300sols

Viennoispour son gagium spirituel. Il lègue 10sols à

l'église de Notre-Dameà Gap sur un pré à Chorges, ad

pratum Bancherium.Il institue pour héritier universel

le garçon qui naîtra de sa femme; si c'est une fille, il

lui laisse120liv. seulement. Témoins : BertrandAyma-
rii, prieur de Chorges, Guill. Valloni, chapelain, Guil.

Poncii, chap. etc. Jean Bajuli, citoyend'Embrun, not.

à Chorges. Fait en sa maison. Bulle de la cour de

Chorges.
Arch.desHtes-Alpes,G.1712,orig.parch.(Invent.VI,351").

23372 Avignon, 27janvier 1327.
Lepape Jean XXII autorise [Isabelle], dauphiné de

Viennois,à faire célébrer, dans les lieux soumis à l'in-

terdit, où elle se trouvera, en Dauphinéde Viennoisou

autres soumis au Dauphiné. Dat. Avinioni,... a° il.

SAURES,Mss.V, 167(Beg.Joan.XXII,a°XI,t. 11).—MOL-
LAT(G.), Jean XXII,lettrescomm.,VI,431,n°27684.

23373 Avignon, 28 janvier 1327.

L'archevêque d'Embrun est chargé d'absoudre de

l'excommunication un moine de St-Procopede Prague.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,VI, 432,n°27695.

23374 Avignon, 28 janvier 1327.

L'archevêque d'Embrun est chargé de collations de

canonicats dans les églises de Clermont et de Troyes.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,433,n° 27696,-8.

23375 Avignon, 30 janvier 1327.

L'archevêqued'Embrun est chargé de faire recevoir

un chanoine d'Albi en l'égl. de Nîmes.

MOLLAT(G.).Jean XXII,lettres comm.,VI,435,n° 27726.

23376 30 janvier 1326/7.

Hommage prêté [au comte de Valentinois] par Mar-

guerite de Montbrun,pour son domaine ou métairiede

St-Genis,qu'elle avait acquis de Pierre de la Tour et

dont elle avait été investie par led. comte ; plus, au

nom de ses enfants, du château et terrede Montbrun,
avec son terroir, mandement et toute juridiction inféo-

dée par led. comte, etc.. Jeudi avant la Purification...

Grenoble,Invent.Vivarais,453.

23377 Avignon,31 janvier 1327.
Le pape réserve l'église et les terres de Chantemerle,

dioc.de Vienne,assignéesen bénéficeauxchanoinesdu

Puy (Anic.) et vacantes par la mort de Guillaume de

Seysiaco.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,VI,437.n°27742.

23378 Avignon, 1erfévrier 1337.
Le confesseur d'Isabelle, dauphiné de Viennois, est

autorisé à dispenser du maigre les religieuxqui l'assis»

tent.
SUARÈS,Mss.V, 167(Joan. XXII,a° XI,t. II.) —MOLLAT

(G.),JeanXXII, lettrescomm.,VI,437,n°17743.

23379 Notre-Dame-du-Villar,31 janvier 1337.
Reconnaissancespassées en faveurde PonceChaysii,

prieur de Durbon, par des habitants du Villar en la

valléede Beauchêne,de terres et prés tenus par eux en

emphytéose,de la seigneurie du monastère, sous di-

vers cens, services annuels et tâches, et situés à St-

André, lieux dits... Témoins. Pierre Lunelli, not.

GUILLAUME(P.),Chartesde Durbon,635-7,n°687.

23380 Le Villar, 31 janvier 1337.
Reconnaissanceau même par Jean, Marin, Ponce,

Pierre et Jacques Bernardi, pour une terre sous le

serrum de Cuneo,faisant une obole [de service]. Fait

dans la maison de feuJean du Villar, ad Vilarium.Té-

moins. PierreLunelli, not., étant mort, l'acteest rédigé

par Guillaume Achardi,not. imp., sur l'ordre de noble

Bertrand Laurencii, de Gap.
GUILLAUME(P.),ChartesdeDurbon,637,n°688.

23381 Février-juillet 1337.
Commission semblable à celledu 2 déc. 1326.

Arch.de l'Isère,B.3574.orig. parch. (Invent.III,99*).

23382 1erfévrier 1326/7.
Pierre Roux, chevalier, châtelain de Beauvoir,ayant

fait vendre aux enchères publiques un roussin et un

cheval saisis comme gage à noble Hugues Bérenger,

seigneur de St-André,fidéjusseur de feu Pierre de Ba-

laon, pour le paiement de la dot de la fillede feu Gui-

gues de Balaon, mariée à Pierre Siboud, de Royans, le

châtelain de la Bâtie-St-Andrévient,au nom de Hu-

gues Bérenger,racheter au prix de l'adjudication, soit

15livr., ses deuxchevauxet reçoit en échange, jusqu'à
concurrence des 15 livres, tous les droits que Pierre

Siboudpouvait avoir contre Pierre de Balaon.

Arch.del'Isère,B.4411,53,cf. 58(Invent.IV,262').

23383 Avignon,3février 1337.
Collation de canonicaten l'égl. de St-Just de Lyonà

Belliond'Aspremont.recteur de la paroissede Seysolio,
dioc. de Vienne.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,438,n°27760.

23384 3 février 1327.
Ind. 10. Edouard, comte de Savoie,prometà Aymon,

évêquede Maurienne,de l'aider à soumettre ses sujets
révoltés au-delà de l'Arc, du côté de St-Jean-de-Mau-
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rienne, vers la terre du dauphin, principalement ceux
de l'Arve.

BESSON,Mém.hist.dioc.Genève-Maurienne,81,426-8.

23385 Avignon, 3 février 1337.
Collationdu prieuré de Rourebeau (B. M. de Rover-

bello),dioc. de Gap, à François de Cajarco, moine de
St-Victor de Marseille,dont il dépend, vacant par la

translation de Guillaumede Montesquieu(M-ivo).
MOLLAT(G.), Jean XXII,lettrescomm.,VI,440,n°37770.

23386 Avignon, 4 février 1337.

L'archevêqued'Embrun estchargéd'unegrâceexpect.
en faveur d'un moine deSt-Victorde Marseille.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VI,440,n°27783.

23387 St-Marcellin,4 février 1337.
...Ind. 10... Sur la requête de Guigues, dauphin de

Viennois, Ponce d'Aleyrac, abbé de St-Antoine de

Viennois, reconnaît au nom de son couvent tenir du

prince en fief rendable le château de St-Antoineen

Viennois, avec ses mandement, forteresses, nobles et

vassaux,et lui prête serment de fidélité; s'il a omis

quelque chose,il en fera reconnaissanced'icià l'octave

de l'Ascension.Acta ap. S. M-num,dans la maison de

Guillaume Cardinalis qu'habitent les Lombards ; té-

moins : Henri Dauphin, seigneur de Montauban et de

Mévouillon,HuguesdeGenève,Huguesde la Tour, sei-

gneur de Vinay,Guy de Grolée,seigneur de Neyrieu,

Rodolphe de Commiers, Soffred d'Arces et Arnaud

Guelisii, chevaliers, Bérard Berardi, commandeur de

Navarre, Bérard d'Hières, prieur de Chavanoz,Jean

Humberti, jurisconsulte. Humbert Pilati, de la Buis-

sière, [not.].
Arch. de l'Isère,B. 2608(Reg.Pilati 1325-7),54-5.In-

vent.St-Marcellin,II, 1716(Arch.Isère, IV,163-4).FONTA-
NIEU,Cart. du Dauph. II, 393*.MOULINET,Coll. titresfam.
de la Tour,140-1.—VALBONNAYS,Hist. de Dauph.1,211b;
Généal.49.

23388 4 février 1326/7.
Inventaire des objets mobiliers que Pierre Cardinal

reconnaît avoir reçus de Pierre Brizard : primo unam

ollamcupream, 1 cacabum, 1 culcitram et 3 pulvinaria
de pluma, 4 linteamina, 2 vannas, 3 mantilia, 4 ma-

nelz decanabo, 1 morterium, 1 paytieul, 1 sartaginem,
1 graale, 1 mayt, 1 establiam, 1 arcam, etc.

Arch. de l'Isère, B. 4411,55(Invent.IV,262).

23389 St-Marcellin,5 février 1337.
... Ind. 9 [= 10]..., ap. S. M-num, près Chatte

(Chasta), dans la maison de Guillaume Cardinalis, en

présence de Guigues, dauphin de Viennois, requis par

Hugonet, fils de François de Bardonnêche,damoiseau,
de l'investir de ce qu'il a acquis de nobleJean, fils de

feu Mathieude Bardonnêche, chevalier, sa parerie où

celle de Mathieu ou feu Poncet de Bardonnêche,frère

de Jean, aux lieux de Bardonnêche, Rochemolles(Ro-

chamollis),Béaulard(Beollario)et Névache(Nevaschia),
et sa 1/2 du château appelé Bramafa(i)n, une maison

forte construite par lui à Bardonnêche, lieu dit ad Re-

vellum,une terre de 13set. ; le mère et mixte empire,
la juridiction haute et basse, au prix de 3500 livr.

Vienn., dont 1 vaut a s. et 4 den. ; le dauphin l'investit

du consentement d'Henri Dauphin, seigneur des ba-

ronnies de Montauban et de Mévouillon,confessant

avoir reçu pour les lods 10 livr. gros Tournois vieux,

reçu par Jacques Malabaylli,damoiseau, et 25livr. pour
la quittance des condamnations encourues à l'occasion

de ces fiefs. Hugonet fait hommage au dauphin. Té-

moins : Guy de Grolée, seigneur de Neyrieu, Albertde

Sassenage,Soffredd'Arces, Pierre-Aynardi, Guillaume

Macheti et Rodulphe de Commiers, chevaliers,Lan-

telme Aynardi et Jean Humberti, jurisconsultes. Guil-

laume Gay, d'Oulx, et Humbert Pilati, nott. Grand

sceau.
Arch.de l'Isère,B.3608(Reg.Pilati 1325-7),57-9.Invent.

Briançonnais,1-3,100,563.= ROMAN,187.

23390 St-Marcellin,5 février 1337.
... Ind. 10, Arnaud de Rochefort, chevalier, rend

hommage lige au dauphin Guigues, présent, et recon-

naît tenir de lui ce qu'il possèdedu chef de sa femme

Lucette (Luqueta), fille de feu Falcon de Montélier,à

Claix(Clay)el à Hostun (Hostedunum,Aust-m).Fait ap.
S. M-num,en la maison de Guillaume Cardinalis ; té-

moins :Guyde Grolée, Rodulphe de Commiers, che-

valiers, Jean Humberti, juriscons.Humbert Pilati,de la

Buissière, [not.].
Arch.de l'Isère,B.2608(Reg. Pilati 1325-7),59b.Invent.

St-Marcellin,I, 161,744.— CHEVALIER(U.), Invent. arch.

Dauph.1346,203.

23391 St-Marcellin,5 février 1337.
...Ind. 10... Reddition faite à illustre prince Gui-

gues, dauphin, par Pierre Aynardi, chevalier, des châ-

teaux de Monteynard (MontisAynardi) et Chanousse

(Chanossa),pro bono dominio,avec leurs droits, terri-

toires et hommes ; il promet de répondre devant les

cours delphinales, et donne comme fidéjusseurs Am-

blard de Briord, Guillaume de Compeis, chevaliers,

François de Bardonnêche et Lantelme Aynardi. Act.

ap. S. M-num,en la maison de Guillaume Cardinalis ;
témoins : Jean Humberti, etc. Humbert Pilati, de la

Buissière,[not.].
Arch.del'Isère,B. 2608(Reg.Pilati 1325-7),60.

23392 St-Marcellin,6 février 1327.
...Ind. 10... Quittance passée au dauphin Guigues

par Hugonin, seigneur de Verfey(Verfay),de 120livr.

Vien., le gros Tournois d'argent avec O rond compté
a den., payéespar JacquesMalabailli.Act. ap. S.M-num,
dans la maison Tardivorum, habitée par le dit Baut,
cuisinier du dauphin ; témoins. Humbert Pilati, de la

Buissière, [not.].
Arch.de l'Isère,B. 2608(Reg.Pilati 1325-7),60b-1.

23393 St-Marcellin,6 février 1327.
... Ind. 10...Henri Dauphin, seigneur des baronnies

de Montauban et Mévouillon,en tant que régent (rec-

tor) de Dauphiné, était obligé enversJean dit Mege-

lana, bâtard de Varax (Varas), à 15 livr. gros Tour-

nois d'argent avecO rond, comptées chacune 1 den.,

pour achat d'un cheval brun (morellus): Jean en donne

quittance, ainsi que de 10sols dépensés pour recou-

vrer sa créance.Act. ap. S. Marcellinum,dans la mai-

son du dit Tranchi ; témoins : Guy de Palanin, cheva-
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lier, Jean Humberti, juriste, Antoine Vagnonis, lom-

bard, le dit Baud, cuisinier du dauphin, etc. Humbert

Pilati, de la Buissière,not.
Arch.de l'Isère,B. 2608(Reg.Pilati 1325-7),61.

23394 Chambéry, 6 février 1327.
... Ind. 10... Amédée, comte de Genevois,considé-

rant les mérites d'Artaud de Beaumont et de sa progé-
niture, lui concède la pleinejuridiction sur les hom-
mes de sa maison forte de Mont-Adrets(Adreit),située

au molard Aysin (Cusin) en Graisivaudan, du côté

de Domène,dans la châtellenie de la Pierre (Petrse),
lui donnant le droit de les juger et punir par fustiga-
tion, rélégation, bannissement, déportation en prison

(detrusio)etrupture(abscisio)de membre,décapitation,
submersion et autre supplice, d'ériger des fourches,
etc. Artaud donne au comte 20 liv. de gros Tournois ;
investiture et hommage lige. Fait dans le château

Chambr', en la chambre du comte ; témoins : Aymar

seigneur d'Entremont, bailli du comté de Genevois,

Jean deForas,chevalier,Pierre deMuris,jurisconsulte,
et Bérard, frère d'Artaud. Romanet Barberii, de Cham-

béry, not. impér. et de la cour de Savoie. Sceau.

Arch.de l'Isère,B. 2963,1 Invent.Graisivaudan,V, 159.
—BRIZARD,Hist.généal.mais.Beaumont,II, 54-5.

23395 Avignon,7 février 1327.
Pierrede Sanctijaco, chapelain perp. de l'égl. d'Em-

brun, est nommé curé de la paroisse de St-Jeande

Malbosc,dioc. de Viviers.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VI,443,n°27800.

23396 Grenoble, 7 février 1327.
...Ind. 10..., ap. Gracionopolim,en la maison de

Guillaume Alamandi, Humbert Clareti, chanoine de

Romans, garde des monnaies de Guigues dauphin de

Viennois,assisté de Jacques de Die. dit Lapo, Jean

Coyraterii. expert dans l'art des monnaies, et Guionet

BonaPila,essayeurde monnaies,reçoit le compte d'une
fabrication confiéeau piémontais Bindarelli : on avait

ouvré 5375marcs d'espècesblanchesàServes(Serviae),

2219 à Visan (Avisani) et 2292 à Grenoble, sous la

compensationordinaire en faveur des maîtres de ce

qu'ils avaient employéen plus ou moins de matière,
eu égard au remède de poids et de loiqui leur était ac-

cordé. Présents : Jean Humbert, jurisconsulte, Hum-

bert Boyssonis, clerc, Aymaret, camérier du seigneur
de Montauban.Humbert Pilati [not.].

Arch.de l'Isère,B. 2608(Reg.Pilati 1325-7),62b-3.FON-
TANIEU,Cart. du Dauph.II, 293-4.—VALBONNAYS,Hist. de

Dauph.II,215.MORIN(H.),Numism.féod.Dauph.,69. =
PRUDHOMME,Hist.de Grenoble,160.DEVAUX-RONJAT,Comp-
tesconsul.Gren.221.

23397 Grenoble, 8 février 1327.
...Ind. 10... Guigues, dauphin de Viennois, comte

d'Albon et seigneur de la Tour, après s'être entendu

avec le piémontais Bindarelli pour fabriquer de la

monnaie d'or, prend conseil de 14notablescitoyensde

Grenoble et décidequ'il convient de procéder à la fa-

brication de florins d'or, au titre de 24 carats, à la

taille de 65 piècesau marc de la cour de Rome, au re-

mède de loi d'un 8ede carat, au remèdede poids d'un

8° de florin par marc. Ces pièces offriront d'un côté

l'image de st Jean Baptiste, avecun petit dauphin sur

l'épaule droite, avec la légende : SANCTVSJOHAN-

NESBAPTISTA; au revers, une fleur de lis et pour

légende : GVIGODALPHINVS.Act. ap. Gratianopo-
lim, dans la grande cour du dauphin ; présents :

Humbert Clareti, chanoine de Romans, Jean Hum-

bert, jurisconsulte. Humbert Pilati, de la Buissière,

[not.].
Arch.del'Isère,B.3608(Reg.Pilati 1325-7),64.FONTANIEU,

Cart.du Dauph.II, 293.—VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II,
214-5.MORIN(H.),Numism.féod.Dauph.69.= PALLIAS,15-6.

23398 9 février 1326/7.

Rostaing et Pons de Prato, en leur nom et de Guil-

laume leur frère, de St-Christophe(dioc. d'Uzès), re-

connaissent à Guillaume Laugier de Cadenet, damoi-

seaude Piolenc, des possessionsaud. St-Christophe.
MOULINET,Reg.généal.,II,385.

23399 11 février 1337.
Confirmation par le dauphin Guigues des conces-

sions faites au chapitre de St-Andréde Champagnier,
dans les paroissesde Champagnier, St-Ismier, St-Mar-

tin-le-Vinoux,etc.

Invent.Graisivaudan,II, 43a,270a,444b-

23400 Romans, 11février 1836/7.
Acquisitionpar Poncede Montélier(Montilisio),prê-

tre et procureur du collège des prêtres de la chapelle
de St-Mauriceà St-Barnard, de BernardDisdaroti,affa-
nator de Romans, et sa femme Pastorona, de 10sols

bons Viennoisanciens payables le jour de la dédicace

(sacratio)de l'église. RançonSacristonis,not. de Rom.

Reg.instr. capp.St Mauric.StBarn.Rom.n°6.

23401 Avignon, 13février 1327.
Le pape mande au prieur de Beaumont, dioc. de

Valence,à Martin de Chalançon, chan. de Viviers, et à

Durandde St-Sauveur,chan. de Valence,de faire rece-

voir Pierre Ribolli comme chanoine de Valence,no-

nobstant le statut que le chapitre avait naguère pro-

mulgué et confirmé par serment au sujet du nombre

des chanoines, mais qui n'avait été confirmé ni par le

Siège apostol., ni par l'archevêquede Vienne, ni par

l'évêque de Valence.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,450,n°27868.

23402 Avignon, 13février 1326/7.

Sauvegarde et franchises accordées aux frères et

quêteurs de l'oeuvre du pont St-Esprit par Guichard

de Clérieu(Clariac), seigneur de la Roche[-de-Glun].
Sceau.Dat. Avenioni...

BRUGUIER-ROURE(L.), Cartul. de l'oeuvredu St-Esprit
(Mém.acad. Nîmes,G.XIII,1890),232.

23403 « Levata», 13février 1327.
... Ind. 10... Henri Dauphin,seigneurde Montauban

et Mévouillon,régent du Dauphiné, confessedevoir à

BarthélemyAsinerii,citoyend'Asti,habitant de la Roche

en Genevois, 100 livr. bons Genev. vieux, que B. pro-
mit de payer à Guillaumede Compeis,chevalier, sur
l'ordre d'Henri, qui s'engage à les rendre à la st Michel

prochaine et donne comme fidéjusseurs Humbert de
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Choulex(Cholaf), Guillaume de Compeis, chevaliers,

qui promettent de rendre des gages portatifs et venda-
bles à la Roche, si le payement n'est pas effectué.Fait

ap. Levatam,dans la chapelle du lieu ; présents : Jean

Humberti, juriste, Pierre deBalmis, chanoine, Antoine
de Gyroudis,lombard. Humbert Pilati,de la Buissière,
not.

Arch.de l'Isère,B.2608(Reg.Pilati1325-7),66.

23404 13février 1337.
Vente à noble Rodolphe d'Embrun, par Olive,veuve

de noble MotalinBermon, de Savine,de tous lesdroits
et actionsqui avaient appartenu aud. Montalindans le

château et mandement de Savine, tant deça que delà la

Durance, avec toute seigneurie, pour le prix de 40 liv.
bonne monnaie courante.

Grenoble,Invent.Embrunais,342.

23405 Vizille, 14-15février 1337.
...Ind. 10... Guigues,dauphin de Viennois,comte

d'Albon et seigneur de la Tour, et Henri Dauphin, sei-

gneur des baronnies de Montaubanet Mévouillon,re-

connaissent devoir à Barthélemyet à Secondin Asine-

rii, citoyensd'Asti, 3961 livr. 13sols Genev.vieux,en

compte final des dettes des dauphins envers eux et

leurs associés,comprenant 2230livr. par obligation de

GuiguesenversBarthélemy[actedu a avril 1325,ind. 8,
not. Aymon de Bonne, clerc, restitué par Barthél.] ;
1000livr. Genev.que le même promit de payer à des

nobles : à Pierre Ternier 400 l. pet. Tourn. [valant
300 livr. Genev,], à Pierre de Lulie 364livr. Genev.

[valant 33 livr. gros Tourn.], à Nicolasde Montfort40
livr. Gen., au chapitre de Genève 1401.Gen., à Me-
linet et Jean de Balmis 200, à Girard Trumberti de
Hauteville16.Guigueset Henripromettentde rembour-
ser dans l'année 1846 liv. 10s. Genev. et l'année sui-
vante 20751. 3 s. ; ce pourquoi ils hypothèquent les
revenusdes châteaux de Flumet et Beauforten Fauci-

gny pendant 3 ans, et leur en donnent l'administration
avec200livr. de salaire annuel ; ils y mettront des châ-

telains, qui prêteront serment entre les mains du bailli
de Faucigny. Fidéjusseurs des dauphins : Guyde Gro-

lée, srde Neyrieu,Humbert de Choulexet Guillaumede

Compeis; ils se soumettent à la juridiction de la cham-

bre apostolique et à toute autre, et constituent pour

procureurs François d'Aleyrie, clerc, Guillaumed'An-

tignano. AymonAsinerii et Péronet d'Estanz, notaire.
Fait au château Visilie; témoins : Jean Humberti,

juriscons., Péronet de Boëge (Buegio),damoiseau, et

Humbert Boyssonis, de Montluel.Humbert Pilati, de
la Buissière, not. —Le lendemain, promesse par Bar-

thélemy, le notaire au nom de Secondini et leurs asso-
ciés de ne pas produire d'autres dettes.

Arch.de l'Isère,B. 2608(Reg.Pilati 1325-7),67-71.

23406 15 février 1316/7.
Réquisition adressée par Jean Pellissier, juriscon-

sulte, à Lambert Bonnet,chapelainde Beauvoir,d'avoir
à célébrer le mariage de la nommée la Meta, veuve de

Raymond Garsia, avec Vincent Challod, conformé-
ment aux ordres qu'il avait reçus de l'évêquede Gre-
noble... Dimancheavant la Quinquagésime.

Arch.de l'Isère,B.4411,58(Invent.IV,262a).

23407 Avignon, 16février 1327.
Concessionde grâce expect. de bénéf. dépendant de

l'abbé de St-Pierre hors la porte de Vienneen faveurde

Hugues de Montesanno,moinede ce monast. ; il se dé-

mettra de l'infirmerie. — Exéc. : Pierre du Vernet et

Raymondde la Balme, chanoines de Vienne, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VI, 453,n°27905.

23408 Vizille, 16février 1337.
...Ind. 10... Guiguesdauphin de Viennoiset Henri

Dauphin, seigneur de Montauban et Mévouillon, re-

connaissent devoir à Jean Jamfillacii, de Florence,

1000flor. d'or de Florence, de bons poids et loi, valeur

des draps (panni) que Jean leur a livrés en Avignon;
ils promettent de payer d'ici à la st Jean-Bapt., se

soumettant à la cour pontificale, et constituent leurs

procureurs pour comparaître mesPhilippe de Tignano,
Girardon de Pontorino, François Bannesii. Fait dans

le château Visilie; témoins : Guy de Grolée, Humbert

de Choulex, chevaliers, Jean Humberti, jurisc, et Jac-

ques Malabailli.HumbertPilati, de la Buissière,[not.].
Arch.de l'Isère,B. 2608(Reg.Pilati 1325-7),76a.

23409 « Levata », 17février 1337.
...Ind. 10.ap. Levatam,dans la maison du comman-

deur du lieu, présents : Nicolas Constan', chevalier,

Jean Humberti, jurisc, Lantelme Aynardi et Jacques

Eschaqueti, constitution de nouveaux fidéjusseurs de

l'acte du 14, à la prière d'Henri Dauphin : Guillaume

Alamandi,seigneur de Valbonnais,Guillaumede Royn

(Ruyno)l'ancien et le jeune, Rodulphe de Commiers,

Guy de Palanin, Amblard de Briord, Soffred d'Arces

et Jean Alamandi sr de Revel, chevaliers, Artaud de

Beauvoir et Jocerand Coni. Ils désignent les mêmes

procureurs et promettent de se rendre otages à Greno-

ble, à l'exception de GuillaumeAlamandi qui se ren-

dra à Aubonne, de Guillaumede Royn le jeune qui ne

s'y oblige pas et de Soffred d'Arces qui donnera des

gages s'il ne serend à Grenoble.Humbert Pilati, [not.].
Arch.de l'Isère,B. 2608(Reg.Pilati 1325-7),71.

23410 « Levata», 17février 1327.
...Ind. 10. Sur requête d'Henriet de Besançon? (Bi-

sontono),Gilet de Morasdéclare qu'au combat de Va-

rey, Jean Euchays de St-Chef (S. Theodoro)enleva à

Henriet une bourse contenant des florins d'or et dupli-
ces d'or, des sterlings d'argent ; puis donna à Gilet en

doubles, florins et sterlings 19 s. 4 den. gros Tourn.

d'argent. Act. ap. Levatam, près la chapelle du lieu ;

témoins : Guyde Palanin. chevalier,François Ponzode

la Fay, etc. Humbert Pilati, de la Buissière,not.—Aus-

sitôt après Henriet passe quittance à Gilet.

Arch.de l'Isère,B.2608(Reg.Pilati 1325-7),76b-7.

23411 « Levata », 17 février 1337.

...Ind. 10. A la requête de Guigues, dauphin de

Viennois,Amblardde Briord(Briort), chevalier, recon-

naît tenir de lui en fief rendable sa maison de Sarras

(Serrata, Sar-a, Serata), avec son mandement et terri-

toire, et tout ce qu'il acquerra au-delà du Rhône du

côté de St-Andréde Briord. Fait ap. Levatam, dans la

maison du commandeur ; témoins : Guy de Grolée,

Humbert de Choulex, Rodulphe de Commiers, cheva-
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tiers, Humbert Clareti, chanoine de Romans, et Jean

Humberti, jurisc. Humbert Pilati, de la Buissière,not.
Arch.de l'Isère,B. 2608(Reg. Pilati 1325-7),77.Invent.

Vivarais,453.

23412 « Levata», 17février 1337.
...Ind. 10.Guigues, dauphin de Viennois, étant dé-

biteur envers Arnaud d'Iserant (de Ys-t),chevalier, de

160flor. d'or de Florence et 80 (quatringinti) liv. pe-
tits Tournois, chaqueturon d'argent avecOrond compté

16den., pour pertedechevauxà la bataille deVarey,lui

assigne en fief, sous faculté de rachat, tout ce qu'avait
autrefois au mandement de Peyrins GuionetVeyerii
du fief du dauphin ; commission au châtelain de

Peyrins de le mettre en possession et de le faire jouir.

Hommaged'Arnaud au prince... Fait ap. Levatam, en

la maison du commandeur (preceptor) du lieu. Té-

moins : Guy de Grolée, chevalier, Humbert Clareti et

Jean Humberti. Humbert Pilati, de la Buissière, not.

Arch.del'Isère,B.3608(Reg.Pilali 1325-7),78-9; B.3009,
VII"XIX; B.4058(Invent.IV,109a).Invent.St-Marcellin,ll,1338.

23413 Avignon, 18février 1337.
Le prieur de N.-D. de la Motte (de Mota),dioc. de

Trois-Châteaux, est chargé d'une grâce expect. de bé-

néf. au dioc. de Foligno.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,455,n°37923.

23414 18février.1326/7.

Raynaud Messageret Perrette, sa femme, donnent à

LantelmeMarjays,tanneur, 10liv. Viennois commeas-

sociéà moitié bénéfices ; l'associationdurera un an et

davantage s'ils le désirent ; le compte du capital et du

gain sera rendu chaque année à la fête de s' Vincent ;

un mois après la dénonciation du traité, le capital de-

vra être remboursé au commanditaire.

Arch.de l'Isère,B.4411,59(Invent.,IV,262a)-

23415 « Levata », 19février 1327.

Albergement parle dauphin Guigues,comtede Vienne

et d'Albon,seigneur de la Tour, à Huguesde Pel(l)adru,

chevalier, en payement de 14 liv. 3 sols Tournois qu'il
lui devait pour perte de chevaux à la bataille de Varey,
des moulins de Villeneuve de Roybon, avec droits et

mouturages, sousle cens de 80setiers [de grain |, seigle,
froment et avoine, payables au châtelain du lieu, sous

réservede rachat perpétuel... ap. Levatam.

Arch. de l'Isère,B.3009,IIej. Grenoble,Invent.St-Mar-

cellin,II, 1663.

23416 « Levata», 19février 1337.
...Ind. 10... Hommageprêté au dauphin Guigues par

Etendard de Sigoyer (Cigoerio),filsde noble Armand,

et reconnaissanceconforme à celle passéepar son père

au dauphin Jean (38 sept. 1316).Act. ap. Levatam,

dans la maison du commandeur ; témoins : Nicolas

Constan', chevalier, Lantelme Aynardi. Jean Hum-

berti, Guigues Filoti et Barraud d'Agout. Humbert Pi-

lati, not.
Arch.de l'Isère,B.2608(Reg.Pilati 1325-7),79b-83a.In-

vent.Graisivaudan,I, 434-5.= ROMAN,187b.

23417 19 février 1337.
Reconnaissance[à GuillaumeAllemand, seigneur de

Valbonnais], par Guillaume Bertrand, chevalier, sei-

gneur de Champ, pour divers fonds aud. Valbonnais,
etc.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 280b.

23418 21 février 1337.
.. .Guiguesdauphin....
Arch.de l'Isère,B.3974,636.

23419 23 février 1327(ou 1328).
Hommage passé au dauphin Guigues par Izoarde,

fille de noble BarthélemyBotin, pour ce qu'elle tenait
à Serres.

Grenoble,Invent.Gapençais,778,781.

23420 Avignon, 26 février 1327.
L'archevêqued'Embrun est chargé de la régularisa-

tion d'une collation de canonicat à Majorque.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,465,n°28010.

23421 St-Paul[-lès-Romans],26février 1327.
...Ind. 10. Traité entre Guigues dauphin de Vien-

nois, autorisépar Henri Dauphin, son oncle, seigneur
des baronnies de Montauban et Mévouillon, et noble

frère Humbert de la Balme, chevalier de l'ordre de

St-Jean de Jérusalem, commandeur de St-Paul et du

Laris (Laricio, Layr') en Viennois, au nom de l'ordre,
au sujet du lieu et paroissede Leyviar',dont la juridic-
tion était indivise entre le dauphin et l'Hôpital, en un
lieu sûr et fort, clos serait placé et recueilli, de crainte

que les ennemis du Dauphiné, qui sont proches, ne

dévastent et incendient les biens et domicilesdes habi-
tants et ne les mettent à mort, comme cela s'est pro-
duit d'autres fois par les mêmes ennemis, qui habitent

dispersés et à part dans la paroisse : le commandeur

construira à ses frais une forteresse dans ladite pa-
roisse de Leyviar', au molar appelé Montfalcon,conve-

nablement close, dans laquelle les paroissiens de Ley-
viar puissent se réfugier, construire leurs maisons, ce

à quoi on les contraindra ; le dauphin et le comman-

deur y exerceront leur autorité par un familier asser-

menté, un juge commun ; la punition des délits faite

par les officiers communs ; les habitants devront ser-
vir le dauphin en guerre et repousser l'ennemi en cas
d'invasion de la patrie ; le commandeur, le lieu de
Montfalconet la ville Leyviar'avec le mandement sont

sous la sauvegarde du dauphin, qui n'exerce aucune

juridiction sur les frères donnés et les familiers de

l'hôpital à Leyviar et Montfalcon; la punition de 4 dé-

lits est réservée au dauphin : homicide, rapt de vierge,
incendie et sacrilège ; il maintiendra les anciennes

libertés; à l'hôpital seul les recettesde 7 sols 6 den. et

au-dessous, les autres étant indivises; les habitants

auront droit de pâturage dans les mandementsde Mon-

trigaud et Villeneuve de Roybon, selon l'accord entre
le dauphin Jean et les gens de l'Hôpital expressément
maintenu; les hommes du mandement sont exemptsde

péages et gabelles dans le bailliage de Viennois, pour
cequ'ils transportent pour leurs maisons. Lecomman-

deur fera confirmer d'ici à la st Jean Bapt. par le

prieur d'Auvergneet son chapitre. Fait ap. S. Paulum,
dans la chapelle de l'Hôpital du lieu. Témoins : Hum-

bert Dauphin, Amblard de Briord, Guigues de Morges,
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Jean Humberti. Lantelme Roybonis, de St-Lattier

(S. Heleuterh), et Humbert Pilati, de la Buissière, no-
taires.

Arch.de l'Isère,B.2608(Reg.Pilati 1325-7),72-5;B.2978,
171.Invent.Prov.étrang.27a; St-Marcellin,I, 897-8; II,954-
5.—VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.232.CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,233.

23422 36 février 1327.
Pactes entre André Rembaudi, de Domène, et Gui-

guesdeAgnis, dit de Revel, au sujet des moulins de la
combe de Domèneet du martinet que Rambaudi vou-
lait y établir. Le châtelain du lieu pour le comte de

Genevois, seigneur de Domène, avait albergé à Ram-

baudi le rivage et le cours du ruisseau de Domène, du
tènement des moulins de la combe de Domène à la

châtaigneraie de Jean Taquerii. Albert de St-Maurice

[not.]
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),K.xxx, 151-2.

23423 Villeneuve(-de-Vals),27 février 1337.
...Ind. 10. Hommage lige et serment de fidélitéprê-

tés à Guigues, dauphin de Viennois,par Pierre de la

Balme, damoiseau,pour biens acquis par lui de Giron-
de de Peyrins (38 févr. 1334/5).Act. ap. Villam no-
vam deBertiem,en la maison de Jacques Gyroardi ;
témoins : Guy de Grolée, Amblard Nigri, chevaliers,
Jean Humberti, jurisc. Humbert Pilati,de la Buissière,
not.

Arch.del'Isère,B.3608(Reg. Pilati 1325-7),85a.Invent.
St-Marcellin,II, 1853.

23424 Villeneuve[-de-Vals],37 février 1337.
...Ind. 10. Quittance passée en faveur de Guigues,

dauphin de Viennois, représenté par Humbert d'Il-
lins (Yllino),chevalier, de 100livr. petits Tourn. jadis

promises au seigneur de Vinay par le dauphin Jean en

complément (subsidium) de la dot d'Alix (Alisia),
femme d'Humbert. Act. ap. VillamnovamdeBertiem,
ut supra.

Arch.de l'Isère,B.2608(Reg. Pilati 1325-7),85b.

23425 37 février 1337.
Procuration du dauphin Guigues pour obliger Gui-

chard de Beaujeu à exécuter le traité qu'il avait fait
avec lui, par lequel il s'était déclaré son vassal et avait

promis de lui prêter hommage.
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.391.

23426 Chambéry, 38février 1327.
Procédureportant vérification par Edouard, comte

de Savoie,de la concession faite à noble Gérard de
Diémozde la paroisse et diumèrie dud. lieu de Dié-

moz, en toute justice, en augment de fief de l'étendue
de la paroisse,dont les limites s'étendront de Falavier
au grand chemin au bout de la forêt de Chanofe,etc.

Arch.de l'Isère,B. 3973,8. Grenoble,Invent.Viennois,IV,
337:II,476a.

23427 38 février 1326/7.
Donationpar Guillaume Falavel, de Gap, à la com-

manderie de St-Antoine, de 3 setiers de blé, 5 de vin
et 4 den. de cens chaque année.

Arch.desBouches-du-Rhône,St-Antoine,Invent,de1336.
= ROMAN,187b.

23428 38 février 1336/7.
Accensementde la maison de Val-Chevrièreset du

cellier de Choranche par frère Pierre Cornillan, prieur
de ladite maison, ordre de St-Antoine, à frère Jean

Caussand, du même ordre, commandeur de Perpi-

gnan, pour 8 années, au prix de 128 liv. Vienn. et une

robe pour le prieur. Cebail est consenti pour payer les

dettes de la maison, à laquelle frère Jean devra faire

quelques réparations urgentes...Samedi....
Arch.de l'Isère,B.4411,61(Invent.IV,262).

23429 1ermars 1337.
Donation par le dauphin Guigues à Amblard (du)

Noirde 250et 50 flor., à prendre sur les revenus des

gabelles de St-Marcellinet St-Lattier, pour la vente de

3 chevaux. — Cf. 1eroct. suiv.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1854.

23430 Avignon, 3 mars 1337.
Grâce expect. de bénéf. dépend, du monast. de

Tournus en faveur de Jean de Viriseto, qui se démet-

tra du prieuré des Nymphes, dioc. de Trois-Châteaux,

dépend, de ce monast.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VI,470,n°38069.

23431 Gap, 3 mars 1336/7,
Pierre Januarii, citoyen de Gap, reconnaît, à la re-

quête de Pierre Jacomini, procureur du monastère de

Bertaud, avoir été payé de tout ce que la maison lui

devait pour cause d'achat de blé, légumes, etc. Act.

Vapinci, en la maison de Bertaud ; témoins. Jacques

Sancti, not. imp. et de feu G[eoffroy],évêque de Gap.
Bulleen plomb de la cour.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,200-6,n°187.

23432 Avignon, 4 mars 1337.

L'archevêqued'Embrun est chargé de la collation

d'un canonicat au dioc. de Munster, et d'une grâce

expect. dépend, de l'abbé de St-Blaise dans la Forêt

Noire.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,471,n°38076,38083.

23433 4 mars 1326/7.

Acquisitionde 20 sols de cens par Poncede Monté-

Iier (Mothilisio),prêtre, procureur du collége de St-

Maurice,de GuillelmonGabeti, de Romans.

Reg.instrum.maj.annivers.StBarn. Romanis,l.,CCCLXXVII.

23434 6 mars 1336/7.

Vidimus de la concession du 12 janv. 1312,en pré-
sence de Pierre Chambonis, officiai de Valence, par
Pierre Guioti [not.]

Arch.dela Drôme,St-Ruf,Repertorium,p. 83.

23435 Avignon, 7 mars 1337.

L'archevêque d'Embrun est chargé d'une collation

de bénéf. en l'égl. d'Albi.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,473,n°38098.

23436 Avignon, 8 ou 11 mars 1337.
Collationde canonicat en l'égl. de Romans, dioc. de

Vienne, en faveur de Richard du Puy ; le nombre des

chanoines y est fixé,mais les prébendes non divisées.
— Exéc. : Bertrand de Virieu, chan. de Valence. Jac-

ques de St-Laurent, chan. de Die, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI, 476,n° 28130.
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23437 10 mars 1336/7.
Bontoux Milon, Guillaume Gros, Guigues Amaury

et AmédéePerdrix, procureurs ou syndics de la ville
de Die, interprètent d'une manière favorableaux bour-

geois certains articles des statuts municipaux, relatifs

à l'incarcération des coupables.
Invent.arch. de Die(1758),n°40.= CHEVALIER(J.), Hist.

égl.-villeDie,II, 182.

23438 10mars 1327.
Reconnaissanceen faveur de Pierre Bigot par Rey-

mond Pons, curé de St-Marcel-d'Allevard,d'une terre
au-delà du rif Guastier, à l'Epinetle, sous le chemin

public longeant leBreyda,sous le cens de 13den. Vien-

nois antiques. LantelmeGuenis [not.]
Invent,titresdeM.deMarcieu.

23439 14mars 1327.
Confirmationpar Edouard, fils d'Amédée, comte de

Savoie,de la donation faite par son père à la char-

treuse de Currière, de ses droits sur la maladrerie de

St-Etienne-de-Crossey.
LEFEBVRE,S. Brunoet les Chartreux,263.

23440 16mars 1326/7.
...Mardi [lundi ?| fête des stsRomain, Barral et Ysi-

cius, le chapitre de Vienne partage les terres laissées
vacantes par les chanoines Guillaume de Besantet An-
telme de Chignin,par les mains de Guillaumedoyen,
Guigonet Remestayng le jeune, François Lumbardi,

capiscol, Humbert de Clermont, archidiacre, Ervysius
de Peladru et Guigues sacristain : Guigues précenteur,
Lambertchantre, Sy. mistral, Humbert Lumbardi, maî-

tre de choeur, Pierre de Biol notaire.

Liberdivisionumterrarumcapit.eccl. Vienn.lxvij.

23441 Avignon, 18mars 1327.
Grâce expect. en faveur de Hugues de Vienne, à la

considération de Jeanne, reine de France.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,484,n°28204.

23442 Avignon, 19mars 1327.
Grâceexpect. de bénéf. à la collation de l'archevê-

que d'Embrun en faveur de Raybaud Berardi, fils

d'Aragon Berardi, de Meyronnes(M-onis),clerc du dioc.
d'E. — Exéc. : l'abbé de Boscaudon, Guillaume Agni
et Guil. Ebrardi, chanoines d'E.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettr. comm.,VI,486,n°28228.

23443 St-Laurent-du-Cros, 19mars 1326/7.
Approbationpar 36 ou 37 habitants de St-Laurent-

du-Crosde l'appel interjeté par Raimbaud Botini, pro-
cureur du chapitre de Gap, contre la sentence du juge
de St-Bonnetqui les condamnait à diverses amendes,
à la confiscation de partie de leurs biens et à d'autres

peines. Témoins. Jacques Sancti, not. Fait en l'église
du lieu.

Arch.desHtes-Alpes,G.1814,orig.parch.(Invent.VII,2-3).

23444 21 mars 1337.
Autorisation donnée par Guigues, dauphin, aux ha-

bitants de Jarjayes, de cadastrer leurs terres.

Arch.de l'Isère,B. 3248.= ROMAN,187b.

23445 Montluel, 22 mars 1326/7.
Henri Dauphin, seigneur de Montaubanet Mévouil-

lon, régent du Dauphiné pour son neveu le dauphin
Guigues, en payement de 922liv. 13 sols 9 den. dus à
Jean d'Amblérieu, lui remet le vingtain sur le Rhône
au lieu de Quirieu, le péage de Crémieu, prava blan-

chiagia foris Cremiaci, le four delphinal de Crémieu,
10 liv. de rente, le four de Lagnieu, si le châtelain
de St-Sorlin(S. Saturnini) le trouve à propos, pour en

jouir jusqu'à entier remboursement ...Ap. MontemLu-

pellum...
Arch.de l'Isère,B.3009,VI"xvj. Invent.Prov.étrang.26-7;

Viennois,I, 562-3.

23446 Avignon, 23mars 1327.
Lepape mande à l'archevêque d'Embrun, au prévôt

de St-Andréde Grenoble et à l'archidiacre de Valence,
de prendre parmi les chanoines de Lyon, au choix
d'Henri Dauphin, baron de Montaubanet Mévouillon,
un coadjuteur à Aubert de Montluel, chan. et gardien
de cette égl., parent d'Henri, vieux et dément.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,II, 492,n°28280.

23447 23 mars 1326/7.

L'évêqueGuillaumede Roussillon enjoint à sesoffi-

ciers de Die de cesser les poursuites contre les consuls

et habitants de cetteville, qui les avaient en armes em-

pêchésd'exécuter une sentencede mort contre certains

criminels.

Invent.d. archivesde Die(1758),n°41.= CHEVALIER(J.),
Hist. égl.-villeDie,II, 182.

23448 Espeluche, 23 mars 1326/7.
Géraud Adzemarii, seigneur de Montélimar(Monti-

lii), sollicité par Durand de Cruas (Crudatio), fils de

Barthélemy, et GeoffroiArnaudi, recteurs et gardiens
de la ville de Montélimar, leur accorde l'autorisation

de lever 1den. par setier de blé moulu dans son terri-

toire, aussi longtemps que la majorité des habitants y
consentira, pour être employé à réparer les murailles

qui menacent ruine et se garantir des attaques (inju-
riae) de leurs voisins, et à d'autres nécessités, mais

non contre le seigneur: il les autorise à réunir les habi-
tants aussi souvent qu'il sera utile, sans recourir à sa

permission; à continuer à faire des devès(devesia)de

leurs propriétés contre les bergers. Géraud déclare ne

pas déroger aux libertés de la ville. Fait au château

d'Espelucha, dioc. de Trois-Châteaux,dans l'hôtel de

Pierre de Vesc (Vaesco). Témoins : Pierre de Vesc,
Pierre Larocha et Falcon de Tournon, seigneurs de ce

château, Raymond de Monthaut, d'Allan, damoiseau,
etc. Henri de Montélimar,not. de l'église, de l'empire
et de Géraud. Ponce de Cruas, not. imp. et de Gé-

raud. Bulle.

CHEVALIER(U.),Cartul. de Montélimar,94-7,n°41.

23449 Westminster, 24 mars 1327.
Lettres du roi d'Angleterre accréditant ses envoyés

auprès du pape, des cardinaux, de l'archevêque de

Vienne, etc. Dat. ap. Westmonasterium.

RYMER,Foedera,acta, IV,276-7; II, 11,184-5.
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23450 25 mars 1337.

Acquisitionpar Ponce de Montélier(Montilisio),pro-
cureur du collège des prêtres [de la chapellede St-

Mauriceà Romans], de Jeannon Buffaventi,dit Chaval-

lers, de Génissieux,et Jeannette sa femme, d'I setier

froment à.mesure rase ou basse de cens, avec plaid de

4 sols bons Vienn. antiques au changement de tenan-
cier (tenementarius), au prix de 7 livr. bonne mon-

naie. Racon Sacristonis, not. à Rom.

Reg.instrum.capp.StMaur.StBarn.Romanis,n°CCCLIIII.

23451 Avignon, 38 mars 1337.
Collationde canonicat à Valenceen faveur d'Etienne

Borsserii; il se démettra de la choraria. — Exéc. :

l'abbé de St-Rufà Valence, etc.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI, 493,n°28398.

23452 Gap, 28 mars 1337.
Reconnaissanceau chapitre de Gap,à la requête de

son procureur Raimbaud Botini, clerc, par Embrun

(Ebredunas)Colleti,marchand de chandelles (candella-

rius) à Gap, d'une vigne à Gap,au collet de Treschâtel,
sous le cens de 3 setiers de vin aux vendanges, pour
dîmes et quarton, 1hémine d'avoine et 4 den. bonne
monnaie. Témoins. Fait dans le cloître de chanonge

(extr. des protocoles de Jacques Sancti par ordre de

Jacques Pugneti, jurisc, juge ordinaire de la cour de

la ville et de la temporalité de l'église de Gap).
Arch.desHtes-Alpes,G.1712,orig.parch.(Invent.VI,351a).

23453 Paris, 31 mars 1326/7.
Traité entre les délégués du roi de France et ceux

du roi d'Angleterre, par l'intermédiaire de Guillaume,

archevêquede Vienne, et Jean de Grandson, archidia-

cre de Nottingham, envoyésdu pape. Don. a Paris.

RYMER,Foedera,acta, IV,379-81; II,11,185-6.

23454 Avignon, 31 mars 1337.
Collationde canonicat en l'égl. de Vienneen faveur

d'Humbert Lombardi,nonobstant la cure de Burdignes
(B-na), dioc. de Vienne, et son office de maître de
choeurà V. —Exéc. : l'abbé de St-Pierrehors la porte
de V., etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,494-5,n°28309.

23455 3 avril 1337.
Compte de Guiffrey Sadot, châtelain de la Bâtiede

Choulex.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 115.

23456 a avril 1327.
Comptede Rollet Dufrenay, châtelain de la monta-

gne de Samoëns.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 115b.

23457 Avignon, 3 avril 1327.
Induit en faveur de Hugues de Vienne, trésorier de

Toul, pour continuer ses études dans une université.
— Exéc. : le doyen de Vienne, etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,497,n°28340.

23458 Vernaison,3 avril 1337.
Béatrix de Châteauneuf, abbesse, et Ermues, sa

soeur, prieure du monastère de Vernaison(Vernayso-
nis), font don irrévocable au luminairede la lampe de

l'autel de Notre-Dame dans leur couvent, de 20 sols

bons Viennois de cens qu'elles percevaient sur la

grange de la maison du Val-Ste-Marieau mandement

du château de Montélier. mandant au recteur de les

payer exactement. Fait en l'abbaye du susdit monas-

tère ; témoins. Jean Blanchardi, de Montélier, not.

Sceau.

Arch.de la Drôme,Vernaison,orig. parch.de 14lig.1/3.

23459 Avignon, 5 avril 1327-
Collationà Pierre Chambon d'un canonicat à Va-

lence, dont le chapitre vient de fixer le nombre, no-

nobstant son officede chorarius en cette égl. et à St-

Pierre du Bourg-lès-V.,mais il se démettra de la cho-

raria de V. — Exéc. : l'abbé de St-Ruf, le prieur de

St-Félixhors,des murs, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,498-9,n°28351.

23460 Avignon, 6 avril 1337.
Collation de canonicat à Lausanne en faveur de

François, fils de Jean Candiae,de Chambéry, nonobs-

tant sa réception comme chan. à Grenoble, en vertu

de lettres apostol. dont il renonce à poursuivre l'exé-

cution. — Exéc. : le prieur de Lémenc,dioc. de Gren.,
etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,VI,499,n° 28358.

23461 Avignon, 7 avril 1337.
Grâceexpect. de prieuré, etc. à la collation de l'abbé

de Gluny, en faveur d'Artaud Alemandi, moine de cet

ordre, mais il se démettra du prieuré de Valbonnais,

dioc. de Grenoble, — Exéc. : l'évêquede Grenoble, le

doyen de Vienne, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI, 500,n°28360.

23462 7 avril 1337.
Ventepar Amédée Bernard, de Chatte, damoiseau, à

Guillaume Cone,de Chatte, damoiseau.

Reg.instrum.maj. anniv.StBarn. Romanis,I,CCLXIX.

23463 Avignon, 13avril 1337.
Collationà Raymond de Foresta, moine de Cluny,

du prieuré de Pelleautier(Podiolauterii),dioc. de Gap,
soumis au prieuré de St-André près les murs de Gap,
vacant par la translation d'Arnaud d'Arguisono au

prieuré de Ribiers (Riperiis).— Exéc. : le prieur de

Romette, dioc. de Gap, etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,502,n° 28384.

23464 1327.
Lettresde Charles, roi de France, aux sénéchauxde

Beaucaireet de Mâcon,et aux baillis d'Auvergne, leur

défendantde faire par eux-mêmes ou leurs familiers

aucune exécution ni aucun acte de juridiction sur les

terres que le dauphin possède en France, sauf défaut

de justice. Sceau.

Arch.del'Isère,B.3905(topent.IV,8b).—CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,62.

23465 15avril 1337.
Vente à Guillaume, évêque de Grenoble, par Oede-

lena Evodaz et Guillaume de Chambéry, de 4 setiers

froment, etc. de cens.

Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),G.LXXXIIII,117b.

REGESTE IV,49
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23466 16 avril 1337.
Venteà noble Guinis d'Eurre, habitant d'Allex, de

fonds relevant de sa directe à Aiguebonne,par Jean

Massard,d'Allex.

CHEVALIER(U.),dansJourn.de Die(17mai 1868).

23467 17avril 1337.
Comptede Pierre Graverpriel, châtelain deBonne.

Grenoble,Invent.Prov.étrang.115a.

23468 17avril 1337.
Compte de Guiguesde la Croix,châtelain de Mont-

joie.
Grenoble,Invent.Prov.étrang.115a.

23469 18 avril 1337.
Comptede Guillaumede Bardonnêche, châtelain de

Bonneville.

Grenoble,Invent.Prov.étrang.115a.

23470 18avril 1337.

Comptede Jean de Glands, châtelain de Sallanches.

Grenoble,Invent.Prov.étrang.115a.

23471 19avril 1327.
Acteconcernant l'inféodation du château d'Haute-

rive, ind. 15(= 10).
Citédans l'hommagedu 11mars1335.

23472 19avril 1337.
Accordentre Giraud Genton, prieur de Saillans, et

les syndics de la communauté : Giraud Nicolas, Gi-

raud Eustache et Pierre Olivier; les troupeaux ne doi-

vent pas pénétrer dans les vignes, blés et prés, sous

peine de 2 sols d'amende de l'Assomption à la st Mi-

chel en faveurdu prieur, et de la stMichelà l'Assomp-
tion en faveur de la communauté.

Arch. de la Drôme,E. 14922(Sail.GG.6), roul, parch.
(Invent.VIII,270).

23473 19avril 1327.

Compte,de Hugues de St-Joire (St-Juert), châtelain

de St-Michel-du-Lac

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 115b.

23474 20avril 1337.

Comptede Raymond de Thoyri, châtelain de Châte-
let-du-Crédo.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 110a.

23475 21 avril 1337.

Comptede Hugues de St-Joire, châtelain de Mon-

thoux.

Grenoble,Invent.Prov.étrang.115b.

23476 33 avril 1327.
Leshabitants de Nyons donnent à Henri Dauphin

les languesdes boeufs et les nombles des pourceaux

qui se vendraientà la boucherie de Nyons; la langue
de chaque boeufou vache, et 6 den. pour chaque lan-

gue de cochon ; moyennant ce, il les confirme dans

leurs privilègeset libertés.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 80b,116: 747.

23477 Crémieu, 23 avril 1337.

Albergementpassé par Jean Coveti,juge des terres

de la Tour, et par les châtelains delphinaux de Quirieu
et du Colombier, au nom du dauphin Guigues, à Jean

Daren,d'Heyrieu,de moulins delphinaux dans le man-
dement du Colombier, sur la rivière de Charuis, au
lieu dit de Reculon,avecfief, sous le cens annuel de

30 setiers de blé, mesure du Colombier, moitié seigle
et moitié avoine, outre 20 solsgros Tournois pour in-

troges, avecfaculté de prendre du bois dans les forêts

de Revoyraleset Planèzepour l'entretien du moulin et

la confectionde fouloirs ou battoirs ; pour ceux-ci, Da-

rin promit de payer annuellement à la st Martin 1liv.

de cire ; moyennant cette redevance, les habitants du

Colombierseront tenus de venir moudre aud. moulin

et le dauphin s'interdit d'autoriser d'autres moulins

sur lad. rivière... Fait Crimiaci,en la maison du dau-

phin à Martinas,jeudi fête de s' Georges.
Arch.de l'Isère,B.3009,XLV.Grenoble,Invent.Viennois,

I, 522: 287b.

23478 Avignon, 36 avril 1337.
Le pape mande à l'archevêque d'Embrun de faire re-

cevoir Gaucelinde Mandagot,clerc d'Uzès,commecha-

noine en l'égl. de Nîmes.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VI,516,n°28531.

23479 26 avril 1337.

Compted'Etienne Pugin, châtelain de Châtillon.

Grenoble,Invent.Prov.étrang.115a.

23480 Avignon, 30 avril 1337.
Le pape mande à l'évêque de Valence de procéder

contre Raymond Seguini, dit de St-Saturnin-du-Port,
dioc. d'Uzès,quêteur qui vendaitdes indulgences avec

de fausses lettres apostol.et avait été mis en prison par
le prélat.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,VI,626,n°39678.

23481 30 avril 1337.
Reconnaissancede l'archevêquede Viennequ'il a en

garde la promessedu roi Charles le Belde gracieronze

bannis de Guyenne.
TILLET(Jeandu),Rec.desrangsdesgrandsdeFrance,213.

23482 Paris, 1ermai 1327.
Guillaume, archevêquede Vienne,déclareavoir reçu

de Pierre de Frelis, clerc de Charles, roi de France et

de Navarre,des lettres du roi (1eravril 1326/7),par les-

quelles,en exécutiondu traité concluavecEdouard, roi

d'Angleterre, il déclare bannir un certain nombre de

seigneurs. L'archevêque ne les montrera à personne,
mais il les remettra au roi d'Angleterre dès que la

promesse de Charles aura été exécutée.Sceau. Act. et

dat. Parisius.

RYMER,Foedera,acta, IV,420-1; II,III,39.

23483 Avignon, 5 mai 1327.
Lettre du pape Jean XXIIau dauphin [Guigues]et à

Henri Dauphin,son oncle: il les félicitede leur heureux

retour de Paris ; mais il regretteque l'affaire de la paix,
seule raison de leur voyage,n'ait point reçu de solution

définitive.

VIDAL,dans Rev.desQuest.hist. (1900),LXIX,381.

23484 Avignon, 5 mai 1327.
Michel Ricomanni, chan. de Valence,est chargé de

la collation d'une grâce expectativeà Elne.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,VI,527,n°28645.
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23485 Grenoble, 5 mai 1327.
... Ind. 10... Hommage lige et serment de fidélité

prêtés à Guigues, dauphin de Viennois, par Bérard de

Lavieu (la Veu), fils de Bérard, chevalier, seigneur
d'Izeron (Yserone),sauf ce qu'il doit au comte de Forez

et à l'archevêquede Lyon; il passequittancede400flor.

d'or de Florence, reçus du dauphin' pour ce 1erhom-

mage. Fait ap. Gracionopolim,en la grande cour del-

phinale. Témoins : Aynard Leuczonis,Guillaume de

Royn (Ruyno) et Lantelme des Granges, chevaliers,
Jean Humberti et Guigues Falavelli, juristes. Humbert

Pilati, de la Buissière, not.

Arch.del'Isère,B. 2608(Reg.Pilati 1325-7),86a.

23486 Avignon, 7 mai 1337.

L'évêquede Trois-Châteauxest chargé de la collation

d'un canonicat à Fréjus.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,VI,528,n°28663.

23487 11 mai 1337.
Obit de Lantelme de Tullins, damoiseau, qui donna

au couvent de St-Robert 40 sols Viennoisde cens pour
son anniversaire, le 37 avril.

CHEVALIER(U.),Nécrol.de St-Robert,19.

23488 13 mai 1337.
Reconnaissance passée en faveur de Jean Alleman,

de Beauvoir, par Falconne, fille de Berton Tachier, la-

quelle déclare qu'elle croit être majeure de 11 ans et

âgée de 12.

Arch.de l'Isère,B. 4411,69b(Invent.IV, 262b).

23489 Avignon, 13mai 1327.
Grâceexpectat. de bénéficeà la collationdu prieur de

Nâcon(Nascone),ordre de St-Benoîtet dioc. de Greno-

ble, en faveur d'André de Machissiaco,clerc du dioc.

de Lyon. — Exéc. : l'archidiacre de Valence,l'official
de Grenoble, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI, 533,n°28718.

23490 Avignon, 13 mai 1337.
MichelRicomanni, chan. de Valence,est chargé de

la collation d'une chapellenie au dioc. d'Elne.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VI,533,n°28712.

23491 Avignon, 14 mai 1337.

L'évêquede Trois-Châteaux est chargé d'une grâce

expect. de bénéf. à Lodève.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,VI,534,n° 28721.

23492 Avignon, 15 mai 1337.
Le pape Jean XXII,sur la demande du dauphin Gui-

gues et de Henri Dauphin, seigneur des baronnies de

Montauban et Mévouillon,commet l'évêque de Greno-

ble, le prieur de Vif et le prévôt de St-André de Gre-

noble, pour transférer la dauphine Béatrix de Hongrie,
mère de Guigues et belle-soeurd'Henri, du monastère

de Laval-de-Bressieux,ordre de Cîteaux et dioc. de

Vienne, sur les confins du Dauphiné et à l'entrée du

comté de Savoie, où elle a fait profession, à celui des

Ayes,même ordre et dioc. de Grenoble, si telle est sa

volonté.—Honestis votis.

SUARÈS,Mss.V, 166.— MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres
comm.,VI, 533,n°38714(le13).

23493 Avignon, 15 mai 1337.
Collationà Pierre Mathaei,chan. de St-Rufà Valence,

du prieuré de St-Pierrede Die,dépendant de ce monast.

et vacant par la mort de Ponce Durandi. — Exéc. : le

prieur de St-Mauricede Die, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,534,n°28736.

23494 Avignon, 17mai 1337.

L'archevêque d'Embrun, l'abbé de St-Antoine de

Viennois,etc., sont chargés de lacollation d'un canoni-

cat à St-Front de Périgueux.
MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,VI,536,n°38743.

23495 18mai 1327.

Hommage prêté à Aymar de Poitiers, fils aîné du

comte de Valentinois et Diois, par Guillaume d'Eurre,

seigneur dud. lieu, pour son domaine ou tènement de

Montgasso et son avoir au mandement de Vaunaveys,
etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,V,498b: III,615.

23496 18mai 1337,

Hommageprêté à Guichard, seigneur de Clérieu, par

Hugues Lobet.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I,.757.

23497 19mai 1337.

Compte de Perceval de Bardonnêche, châtelain de

Châtillon.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 115b.

23498 30 mai 1337.

Partage entre Guillaume et Pierre Alleman, des ter-

res de Champ et de St-Georges.
CHORIER,Varia(ms.,Bibl.deM.de Terrebasse).

23499 Gap, 21 mai 1337.
Lechapitre de l'Ascension ne peut être tenu à Gap,

a chanoines seulement étant présents.
Arch.desHtes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI,253a).

23500 23 mai 1337.

Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, déclarede-

voir à Pierre de Châtillon 300 liv., parce qu'il lui avait

fait hommage.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 103a.

23501 Gap, 23 mai 1337.
Collation par le chapitre de Gap du bénéfice clérical,

vacant par le décès de Pierre de Clamensane, mort le

3 mai, à Lentin (al. Katin) Jorroli, prêtre, qui prête
serment. Présents : 2 chanoines. Témoins. Pierre Fa-

bri, not. Fait dans lacour de la maison épiscopale.
Arch.desHtes-Alpes,G. 1673,copie (Invent.VI,251b).

23502 23 mai 1337.
Testament de Thibaud de Vassalieu, chanoine de

l'église de Lyon. Il donne 60 liv. Vienn. à l'église de

Vienne pour son anniversaire, livrables à l'ordre de

Guigues Romestangz le jeune, Jacques Vetule, cha-

noines de Vienne, et de Jacques d'Aix, chanoine de Ge-

nèveet chevalier de l'église de Vienne ; 20 livr. Vienn.

au prieuré de St-Martin de Vienne, ordre de St-Ruf,

pour le même motif, à condition que le jour de son

anniversaire le prieur donne à manger à 5 pauvres ;

son pré de Quincieu et 200 liv. Vienn. à Etienne d'Al-
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bon, chevalier, pour ce qu'il pouvait devoir à lui et à
son père ; à Jean d'Albon, camérier de St-Paul [de
Lyon],100liv. Vienn. et sa maison paternelle après la
mort de Guillaumede Vassalieu, à condition qu'il lui
obtienne quittance de Guyd'Albon, chevalier,son père;
le même est chargé d'exécuterdeux clauses dece testa-
ment ; son grand bréviaire en 3 volumes à l'église de

St-Symphorien-le-Château,à condition de ne jamais
l'aliéner, sinon il lui substitue l'église de Vienne; le
reste de ses biensau chapitre de Lyon.Aucasoù ceder-
nier ne se conformerait pas à sesvolontés,il lui substi-
tue le roi de France pour 1/3, le chapitre de Vienne

pour 1/3, Guillaume de Sure, archidiacre de Lyon,
et Guillaume de Vassalieu,chantre, pour l'autre tiers.

Arch. du Rhône, fonds de St-Jean,Agar, VI, n°7. —
VAOHEZ(A.),La chartreusede Ste-CroixenJarez, 370-8.

23503 39 mai 1337.
Echange de cens entre Aschiriensde Furiaco, cheva-

lier, commandeur de St-Jeande Jérusalem de Vizille
et d'Allevard. avec l'approbation de Robert, chapelain
et recteur de la maison d'AUevard,et noble Pierre Bi-

got, dudit lieu. Le commandeur cède 22den. de cens
avec le plaid, dus par Bigot, héritier de Jeannet, en-
fant donné de feu Albert Bigot, pourmaison à Allevard
et 10den. servis par Péronet Guis ; de son côté, Pierre
donne 5 sols Viennois, pour terre hors du pont d'Alle-
vard.

CHEVALIER(U.)et LACROIX(A.), Invent. arch. Dauph.
Morin-Pons,207,n°801.

23504 30 mai 1327.

Confirmationpar legrand maître de l'ordre de St-Jean-
de Jérusalem, de l'acte du 15juillet 1315..., ind. 10.

Arch.de l'Isère,B.3967,421; B.3007,lx. Grenoble,Invent,
Viennois,III, 120: II, 76.

23505 31 mai 1337.
Ratification par Bermondet Chassende de la permis-

sion accordée par Babelone,sa femme, à Jean Guiffrey,
de faire une raye (rigoleta)dans ses fonds à Boutières.

Cibot, not.
Inventairede Goncelin,le Cheylas.Morêtel.

23506 Juin (1337).
Les gens de St-Pierre d'Allevard (illi de S. Petro)

dérobent nuitamment des pièces de bois à Theys.
Torino,Arch.di Stato,sez.m, en actedefin 1329.

23507 Avignon,1erjuin 1337.
Nicolas Otachari, frère Prêcheur, obtient voix au

chapitre de St-Procopede Prague, où il a été reçu par
l'archevêque d'Embrun au nom du pape.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,544,n° 28835.

23508 Avignon, 2juin 1327.
Collation de canonicat à Glandèveen faveur d'An-

toine Allaudi, chan. de Gap. — Exéc. : le doyen de

Gap, etc.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VI, 546,n°28844.

23509 Avignon, 6 juin 1327.
L'abbé de Saou (Saona), dioc. de Die, est chargé de

la collation du prieuré de Burzet (Beorzeto),dioc. de
Viviers.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,VI,552,n°28909.

23510 10juin 1327.
Cession par le juif Dieulesaut, de Serves,à Etienne

Copier, damoiseau, de Beauvoir, d'une créance de
4 liv. 2 s. 8 den. due au premier par Graton, seigneur
de Clérieu.

Arch.de l'Isère, B. 4411,84(Invent.IV,262b).

23511 11 juin 1327.
Quittance par Philippe de Savoie,prince d'Achaïe,

au dauphin Guigues, de 2000flor. d'or sur la dot de
son épouse Catherine de Viennois. Conrad Metani

[not.]... ind 10...

Invent. Généralité,I, 15b: 34.—CHEVALIER(U.), Invent,
arch. Dauph.1346,60.

23512 Trescléoux, 11-15juin 1327.
Enquête sur les droits du prieuré de St-Clément de

Trescléoux, à Trescléoux et à Montclus, Isnard Ra-

nulphi étant prieur.
Arch.desBouches-du-Rhône,G.1319,orig.= ROMAN,187b.

23513 16juin 1337.
Donation par Guillaume Testeur, de St-Vincent, â

Etienne son fils, en considération de son mariage avec

Philippa de Mirabel,fille de Guillaume, des biensqu'il
avait au terroir et mandement de Baix,et de son châ-
teau ou parerie du château et terre de Chaylus, dioc.
de Viviers,qu'il avait acquis de Guillaumede Mirabel,

seigneur de Porte. Fait en présence et de l'autorité

d'Aymar de Poitiers, comte de Valentinoiset Diois,qui
avait ces biens dans sa juridiction, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,454-5.

23514 Avignon, 18juin 1337.
MichelRicomanni, chan. de Valence, est chargé de

la collation d'un canonicat au dioc. de Burgos.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,560,n°28990.

23515 Avignon, 18juin 1337.
Collationde canonicat à Clermontenfaveur de Ponce

Mita, de Mons(Montibus),nonobstant celui de Vienne,
etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,559,n° 28988.

23516 18juin 1327.
Hommagerendu à GuillaumeTesteur, de St-Vincent,

seigneur de Chasluc, par noble Pierre de Chasluc,

pour la 3°partie dud. Chasluc... Samedi avant st Jean-

Bapt...
Grenoble,Invent.Vivarais,455.

23517 19et suiv. juin 1337.
Durant le chapitre général des Chartreux, des voi-

sins commettent des violences contre les domestiques
des prieurs, réunis comme de coutume à la Correrie :
l'un d'eux est emmené prisonnier au château neuf

d'Aymar d'Entremont, qui conseille aux délinquants
de solliciter du prieur Aymon l'absolution de l'excom-
munication fulminée contre eux et qui a été publiée
par les curés.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.V, 204-6.

23518 Embrun, 31juin 1337
Transaction entre le chapitre d'Embrun et les con-

suls de cette ville, relativement aux droits à percevoir
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sur les inhumations. Témoins : B[ertrand], archevê-

que ; Guillaumede Mata,chanoine.

Arch.munie.d'Embrun,orig. = ROMAN.187b.

23519 Avignon, sa juin 1337.
Lettre de Jean XXII à Clémence, reinede France et

Navarre: il lui recommande me Jean Gaufridi, doyen
de Gapet leur médecin, qu'il excuse de son long séjour
à lacour pontificale.— Dilectumfilium.

Galliachristiananoviss.V, Toulon,216-7,n°444.

23520 Beauvoir, 33juin 1337.
...Ind. 10 Albergement perpétuel par Guigues,dau-

phin de Viennois,comte d'Albon et seigneurdela Tour,
à Jean Tardivi, de St-Marcellin,pour lui et son frère

Guigues,du ban de vin du château, mandement et ter-

ritoirede Chevrières(Capriliar.) pendant le moisd'août :

pendant ce mois, nul ne pourra transporter ou vendre

du vin, en gros ou en détail, autre que celui desdits

concessionnaires;ceux-cile vendront de bonne qualité
et au prix qu'il aura alors atteint, excepté les vins

blanc et saurus qui pourront être majorésd'un denier

par picote, sous le cens de 5 sols gros Tournois d'ar-

gent du roi de France avec O rond, payablesfinaoût au

dauphin ou au châtelainde Chevrières; deplus, 100sols

gros Tournois d'introges, dont quittance. Ledauphin
les en investit en propriété, seréservant le réméré. Act.

ap. Bellumvidere, dans le grand pré hors la porte du

château. Témoins :Guyde Grolée, Amblard Nigri,Guy
de Palanin et Guillaume de Maloc, chevaliers, Jean

Humberti, juriste. Humbert Pilati, de la Buissière,not.

imp.
Arch.de l'Isère,B.2609,1(Reg.Pilati 1327-8),2-3.Invent.

St-Marcellin,I, 724.

23521 23 juin 1337.
Abandonpar Béatrix, fille de Perron Marjays,à son

père età Pétronille, sa mère, de tous ses droits sur leur

succession.

Arch.de l'Isère,B.4411,86,102(Invent.IV,262b).

23522 23juin 1337.
Contrat de mariage d'Albert de Voissant, dit Gail-

lard, avec Béatrix, fille de Perron Marjays.
Arch.de l'Isère,B.4411,86,102(Invent.IV, 262b).

23523 [34juin] 1327, 1338.

Comptes de Jean Rouayrailles, châtelain de la Bâtie

de Montluel.
Grenoble,Invent.Viennois,II, 123a.

23524 1337, 1330.

ComptesdeJeande Langes,châtelaindeBeaurepaire.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 367-8.

23525 1337, 1330.

Comptes de Reymond Leuçon, châtelain de Belle-

combe.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 173.

23526 1337, 1330, 1331,1332,1333.

Comptes de Chiffret Royer, bailli du Briançonnais.

Grenoble,Invent.Briançonnais,356.

23527 1337.

Comptede Ponet Leuçon, châtelain de la Buissière.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 312b.

23528 1327.

Compte de la cellerie de Crémieu, par Etienne du

Roux, juge de la terre de la Tour et cellérier.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 595a.

23529 1327.

Comptede Jean Humbert, chancelier du Dauphiné.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 398.

23530 1327,

Comptede Jean Sellieret Giraudon Peillard (ou Pel-

liard), baillis associés de l'Embrunais.

Grenoble,Invent.Embrunais,168,386.

23531 1327.

Comptedu consulat de Gap par Guigues de Villaret,

châtelain de Champsaur.
Grenoble,Invent.Gapençais,390.

23532 1337, 1330, 1331, 1332.

Comptes de Guy de Grolée,bailli de Graisivaudan,

pour la châtellenie de Morêtel.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 113b-4.

23533 1327.

Comptede Pierre Boson et Simonet François de Vil-

liers, châtelains d'Oisans.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,390a.

23534 1327, 1328.

Comptes de Nicolas Constance, docteur en droits,
châtelain d'Oisans.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,390a.

23535 1327.

Compte de Bermond Raffin.châtelain de la Plarre.

Grenoble,Invent.Gapençais,617.

23536 1327.

Compte de François de Bardonnêche, châtelain du

Pont.
Grenoble,Invent.Briançonnais,435.

23537 1327, 1380.

Comptesde Jean de Bellegarde,châtelaindu Queyras,

Grenoble,Invent.Briançonnais,655-6.

23538 1327.

Comptede [Girard], seigneur d'Anjou, châtelain de

Revel.
Grenoble,Invent.Viennois,IV,235b: II,427a.

23539 1327, 1338, 1839, 1330.

Comptesde Jean du Vache, châtelain de St-André-

de-Briord.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 71b.

23540 1327,1329.

Comptes de Guigues de Villaret, châtelain de St-

Bonnet en Champsaur.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 392.

23541 1327, 1330.

Comptes de Rodolphe de St-Geoirs (S. Juaires,

Juers), châtelain de St-Nazaire.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 594.

23542 1337.

Compte de Masson,bailli de Gapençais,pour la châ-

tellenie de Serres.

Grenoble,Invent.Gapençais,821.
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23543 1327.

Comptede Raffin....... châtelain de Trescléoux.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 179b.

23544 1327.

Compte de Masson, bailli de Gapençais, pour la

çhâtellenie d'Upaix.
Grenoble,Invent.Gapençais,966.

23545 1337,1338.

Comptes de Guigues ou GuigonetLeuçon, châtelain

de la Vallouise.

Grenoble,Invent.Briançonnais,855.

23546 Avignon, 36juin 1337.
Lepape mande à l'archevêque de Viennede s'enqué-

rir sur une demande d'Amblard (Anibald) Falavelli,

prieur de la Sône(Lasonna),ordrede St-Benoîtet dioc.

de Vienne,dépendant du monast. de Montmajour, au

sujet d'une chapelle et d'un hôpital construits sur le

pont du fleuved'Isère, dans la paroisse de ce prieuré,
en vue de les unir à celui-ci pour empêcher la puis-
sance laïquede s'en emparer de nouveau.

Arch.des Bouches-du-Rhône,Montmajour,cart. 6,orig.
parch.—MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,VI,563,

n°29027.

23547 Crémieu, 26juin 1337.
...Ind. 16... Ledauphin Guigues convient avec Hu-

gues de Genèvede remettre entre les mains de Hugues
de la Tour, seigneur de Vinay, le château, les bourgs
et le mandement de Gourdans (Gordans),quand ils se-

ront en son pouvoir, et de terminer d'ici à la st Michel

le différendqu'il a à ce sujet avecle seigneurde Beau-

voir, sinon il les lui rendra après en avoir reçu de lui

hommage lige. Il sera tenu enverslui en plaid et en

guerre, sur l'ordre du dauphin ou de son bailli de la

terre de la Tour, et devra recevoirl'armée avecses pri-
sonniers. Act. ap. Crimiacum,dans la maison de Mar-

tinas; présents : Humbert de Villars, Girard seigneur

d'Anjou,Guy de Grolée,seigneur deNeyrieu,Guichard

seigneur de Montagnieu,Vautierde Vienne,dit Guespa,

seigneur de Varax,Artaud d'Anjou, Pierre Alamandi

et Guillaumede Roin l'ancien, chevaliers, Jean Hum-

berti, jurisconsulte, Jean d'Amblérieu, clerc, Humbert

Pilati, de la Buissière,nott.
Arch.del'Isère,B.2608(Reg.Pilati 1325-7),86b-7.Invent.

Prov.étrang. 27a.FONTANIEU,Cart. du Dauph.II,294b.MOU-
LINET,Coll. titresfam. de la Tour, 141-4-—VALBONNAYS,
Hist.de Dauph.I, 210-1; Généal.47-8.

23548 26 juin 1337.

BarthélemySymonis, de Florence, passequittance à

Jean de Sahune (Asseduna),de tout ce qu'il lui devait.

Ponce Laurencii, de Nyons,not.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1249.

23549 Gourdans, 37juin 1337.
...Ind. 10... Guigues, dauphin de Viennois,à la

tête d'une nombreuse armée pour la guerre (more hos-

tili), pénètre à la suite de son étendard dans lesbourgs
de Gourdans (Gordanis) et s'empare des fiefs qu'y
avaient le comte de Savoieet le seigneur de Beaujeu ;
en signe de victoire(caplionis), il fait élever son éten-

dard au sommetdu château.Acteen est dressé,en pré-

sencede Jean Humberti, Jocelin de Grolée,comman-
deur Almoneriarum, Pierre Fabri, chapelain.

Arch.de l'Isère,B.2608(Reg.Pilati 1325-7),87b-8.MOU-
LINET,Coll.titresJam. de la Tour, 144-5.—VALBONNAYS,
Hist.deDauph.II, 211a; Généal.48-9.

23550 Gourdans, 37juin 1337.
...Ind. 10..., dans le bourg de Gordanis, en la mai-

son du dit Vellueti (al. de Villeret), en présence de

Guyde Grolée,seigneur de Neyrieu, Girard sr d'Anjou
(Anjoris), son frère Arthaud, Guichard sr de Monta-

gnieu, Jean Humbert et autres, Hugues de Genèvere-
met les clefsdes bourgs de Gourdansà Guigues,dau-

phin de Viennois, comme leur seigneur; celui-ci les
confieincontinent à Hugues de la Tour, seigneur de

Vinay, et le constitue châtelain dud. lieu, lui ordon-
nant de le rendre à Hugues après la st Michel,suivant
l'acte du 36préc.

Arch.de l'Isère,B. 2608(Reg.Pilati 1325-7),88.MOULI-
NET,Coll.titresfam. de la Tour,145.—VALBONNAYS,1.c.

23551 Gourdans, 38juin 1337.
...Ind. 10.... Hugues de la Tour, dit Turpin, sei-

gneur de Vinay, au nom de Guigues,dauphin de Vien-

nois, pénètredans le château ou donjon de Gourdans

(Gordanis),pour en acquérir le fief au prince et en si-

gnede capture fait placer son étendard sur la tour du

château ; présents : Louisde Loras et ledit Montorgue,
chevaliers, Vautier Bonjour (BonaeDiei),chanoine de

Genève.Humbert Pilati (not.)
Arch.de l'Isère, B. 2608(Reg.Pilati 1325-7),88b.MOU-

LINET,Coll. titres fam. de la Tour,145-6.— VALBONNAYS,
Hist.de Dauph.I, 211; Généal.49.

23552 39 juin 1337.

Emancipation de Péronet Bigot,devant l'officialde
la cour deGrenoble,Odonde Bouquéron(deBucurione),

par noble Guillaume Bigot, son père, chevalier, en

l'offrantparla main(offerendopermanus)audit officiai;
suivie d'une donation entre vifs de 30 livres de cens
annuel sur ses bienset revenus de Morêtelet Gonce-

lin, par le père au fils.
CHEVALIER(U.)et LACROIX(A.),Invent.arch. Dauph.Mo-

rin-Pons,207,n°802.

23553 Avignon, 1erjuillet 1337.
Collationde canonicat au dioc. de Bâle à Aymar

Coci ; il se démettra des prieurés de Chaudebonne?

(Chaydeone)et de Combovin (Cambovini),dioc. de Die

et de Valence,unis et dépendant de l'ordre de Cluny.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,575,n°29146.

23554 Paris, 1erjuillet 1337.
Charles, roi de France et de Navarre, mande au

gardien de son sceauet à ses autres justiciers de con-
traindre à payer à Jean, comte de Forez, 7000flor. et
3000liv. Tournois à lui dues sous le petit sceau de

Montpellierpar Guigues (Guido), dauphin de Vien-

nois, et ses garants Guillaume seigneur de Tournon,
Girard sr d'Anjou et son frère Artaud, Aymar sr de

Roussillon, Graton sr de Clérieu, Jean Pagani, Guil-
laume de Poitiers, le srde Beaudiner,chevaliers, Béa-
trix dame d'Argental(A-ario) et Ponce d'Arras (Eras),
damoiseau. Dat. Parisius...

LAMURE,Hist.des comtesde Forez(1868),III,89,n°87.
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23555 Avignon, 3juillet 1337.
Collation à Bernard de la Chapelle du prieuré de

St-Martin d'Hauterives(AItaripa), ordre de St-Benoît,
dioc. de Vienne, dépendant du monast. de St-Chef

(S. Theodori) et vacant par la translation de Jean de
Loras au prieuré de Quintenas (Q-tonasio),mêmeso. et

d.; il se démettra d'un prieuré au dioc. de Limoges.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VI,579,n°29183.

23556 4 juillet 1327.
Epitaphe de Thibaud de Vassalieu, archidiacre de

Lyonet Cambrai, chanoine de Vienne, Embrun et Die.

PÉRICAUD,Noteset documents(10juin). GROS(Pier.)dans
Rev.Forez(1868,mai). VACHEZ(Ant.),dans Mém.soc. lit-
tér. Lyon(1896-7/8),156-9, La Chartreusede Ste-Croix-en-
Jarez (1904),83-8.

23557 Neyrieu. 5 juillet 1337.
...Ind. 10, Guichard, damoiseau, seigneur de Gro-

lée, fils de feu Jacelme, chevalier, rend hommage lige
et fidélité à Guigues, dauphin de Viennois, et recon-
naît tenir de lui en fief rendable le château de Grolée,
avec son mandement et territoire, etc. Humbert Pilati

(not.)... Fait ap. Neyriacum, en la maison du seigneur
du lieu ; témoins : Guy de Grolée, sr de Neyrieu,
Henri et Jean Vetule, Amblard Nigri, chevaliers, Jean

Humberti, jurisc, et autres. Humbert Pilati, de la

Buissière, not.

Arch.de l'Isère,B.2608(Reg.Pilati 1325-7),89.Invent.
Prov. étrang.27a.—CHEVALIER(U.),Invent. arch. Dauph.
1346,1125.

23558 Avignon,.8 juillet 1337.
Collation de canonicat à Brioude en faveur de Ponce

Mita, de Mons (Montibus),nonobstant celui de Vienne,
dont il ne touche rien.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI, 585,n°29242.

23559 Avignon, 10 juillet 1327.
Le pape autorise Arnaud Joannis, de Villeneuve, fa-

milier du cardinal Pierre [des Prés], à garder la cure de
N.-D. de Daleoy,dioc. de Valence,bien qu'il ait tardé
de se faire ordonner prêtre dans l'année.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VI,587,n°29263.

23560 10 juillet 1337.
Confédérationentre Henri Dauphin, seigneur des ba-

ronnies de Montaubanet de Mévouillon,pour lui et au
nom de Guigues, dauphin de Viennois, et de Hugues
Dauphin, seigneur de Faucigny, dont il se fait fort
d'obtenir l'assentiment, et Aymon, évêque de Sion.

Celui-ci, considérant son impossibilité de résister aux
envahissements quotidiens d'Edouard comte de Savoie
et de ses vassauxet les dommages qu'ils causent à son

église, fait alliance offensiveet défensiveavec ces prin-
ces : ils s'engagent à lui fournir 50 hommes d'armes,
à la solde de 10flor. d'or par mois pour chacun, et dix
clients dans le château de Martigny; ils lui procureront
du Faucigny un chevalier pour bailli ou capitaine gé-
néral. Si un château ou village du Valais ou du Fauci-

gny est attaqué, les confédérés le défendront à leurs
frais durant 10 jours. Au cas où le pape blâmerait

l'évêque, les princes le justifieront. Approbation de

Hugues Dauphin. Sceau.

Invent.Généralité,I, 164b: 211-2.FONTANIEU,Cart. du

Dauph. II, 294-6.—VALBONNAYS,Hist. de.Dauph.II, 213-4.
CHEVALIER(U.),Invent.1346,1515.GREMAUD(J.),dansMém.-
doc.soc.hist.Suisserom.(1878),XXXI,515-8.= PALLIAS,59.

23561 Avignon, 15juillet 1337.
Le pape confirme l'ordonnance portée, sous peine

d'excommunication, par Ponce, abbé de St-Antoine de

Viennois,et les définiteurs du chapitre général, au su-

jet de l'exonération des dettes du monastère, montant

à plus de 30000flor. d'or.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI,591,n°39310.

23562 Avignon, 15 juillet 1327.
Lepape mande au cardinal Bertrand [de Montfavet]

de faire exécuter l'indult accordé à Ponce, abbé de St-

Antoine de Viennois, pour l'autoriser à exiger de tous

les sujets du monastère des tailles et collectes en vue

de l'exonérer de dettes montant à 30000flor. d'or.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI, 591,n°29314.

23563 Cluses, 31 juillet 1337(= 1334?).

...Ind.2...Sentence de Marchysde Claix(Clays),prévôt
de l'église St-Andréde Grenoble,juge déléguépar Hugues

Dauphin, seigneur de Faucigny, Henri, son frère, et

Humbert Dauphin, régents de Faucigny : Hugues et

Amédée Dardelli, frères, prétendaient avoir le mère et

mixte empire et toute juridiction sur leurs hommes de

la terre de Faucigny et de la paroisse d'Arthaz, et sur

les autres délinquants ou contractants en cette pa-
roisse, excepté ceux du seigneur de Faucignyet ceux

de Cruez; le droit d'avoir des fourches à Arthaz pour

punir tous leurs hommes. Guigues Borrelli, procureur
de Faucigny, le contestait. Après enquête. Hugues Dar-

delli présent, le juge leur accorde leurs demandes. Fait

ap. Clusas, sur la banque (bancha), devant la maison

d'Etienne Pugini, dans la grande rue. Témoins : Jean

de Ravorée, chevalier, Perceval de Bardonnêche,Guil-

laume de Divonne (Dijona), damoiseaux, Jacques de

Die, dit Lappo, citoyende Grenoble,4 notaires, Hugues
de Passy (Passiaco), doyen de Sallanches, procureur
d'Amédée Dardelli. Pierre de St-Denys,de Cluses, et

Jean Maynardi, de Sallanches, nott.

Torino, Arch.di Stato, sez. 1, Faucigni,paq. 3, Artas,
n°1,en vid. du 6 avril 1334(Invent.30).

23564 Cluses, 33 juillet 1337.
Le lendemain, ap. Clusas, dans la cour de la maison

d'Etienne Pugini, en présence d'Humbert de Choulex,

Girard de Pontverre, AlbertVeyle,chevaliers,Lantelme

Eynard, Marchysde Claix,Guigues Borelliet Humbert

de Faramans, conseillers d'Henri Dauphin, seigneur

des baronnies de Montauban et Mévouillon,et d'Hum-

bert Dauphin, la sentence de la veille est expliquée en

langue maternelle aux Dauphins, qui la ratifient et or-

donnent de l'observer ; Henri fait apposer son sceau,

Humbert n'en ayant pas en propre se sert de celui de

Faucigny ; ils promettent de faire ratifier par le dau-

phin Guigues. Confirmation par Hugues Dauphin, sei-

gneur de Faucigny. Etienne Pugini appose le sceau de

Faucigny.
A la suite de l'acte du 31juillet.
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23565 28 juillet 1337.
Bail à ferme par Ant°Borret, vichâtelain de Savine,

au nom du dauphin, à Pierre Navaisse, du Puy, des

tâches que celui-ci prenait au Puy-St-Euseby au-delà

de Nabion, pour une année, moyennant 40 setiers blé,
moitié froment moitié avoine.

Grenoble,Invent.Embrunais,368.

23566 29 juillet 1337.
Reconnaissancepassée par frère Henri de Montcha-

lin, prieur de Pranles, diocèse de Viviers, ordre de la

Chaise-Dieu,à GuillaumeTanyan, damoiseau, son on-

cle, pour une somme de 100flor. d'or représentant les

dépenses faites en cour de Rome par Guillaume pour
obtenir la promotion de son neveu à ce prieuré.

Arch.de l'Isère,B.4411,89(Invent.IV,262b).

23567 Avignon, 30 juillet 1327.
Induit en faveur de Jean, fils de feu Hugues de

Vienne, chanoine de Vienne.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm..VI, 597,n°29371.

23568 Avignon, 30 juillet 1327.
Collationdecanonicatà Langres, en faveur de Simon,

fils de feu Hugues de Vienne, consanguin de Jeanne,
reine de France et de Navarre, âgé de 25 ans.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI, 597,n° 29372.

23569 Beauvoir, 2 août 1327.
... Ind. 10,quittance en faveurde GuillaumeGrinde,

chevalier, châtelain de Peyrins (Payrino), par Mathieu

Liobardi, chapelain de la dauphine de Viennois, de

30 livr. Vien. ayant cours, le gros Tournois compté
3 sols 6 den., d'une somme levée au mandement de

Peyrins, sur l'ordre du dauphin, pro stabilitis. Fait ap.

Bellumvidere,dans la maison de Guillaume Coyfferii;
témoins : Guillaumede Cainans (Tavians),damoiseau,
le dit Montaignon, valet (garciffer)du not. Humbert

Pilati, de la Buissière, not. imp.
Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1327-8),5a.

23570 Durbon, 3 août 1327.
Sur l'injonction de Raynaud de Montauban, cheva-

lier, seigneur de Beaume-Noireet d'Agnielles, une di-

zaine de tenanciers d'Agnielles font reconnaissance

d'emphytéosesà Ponce Chaysii,prieur de Durbon. Act.

D-nis.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,637-8,n°689.

23571 Avignon, 7 août 1327.
Le pape unit à la mense de Jean, abbé de St-Oyand

(S. Eugendi), pendant sa vie le prieuré de Salaize(Sale-

giis), ordre de St-Benoîtet dioc. de Vienne,dépendant
de ce monast. et vacant par la mort en cour Romaine

de l'abbé Hugues.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI, 603,n°29441

23572 Avignon, 8 août 1327.
Le pape transmet le pallium à Bernard, évêque du

Puy, par l'intermédiaire des évêques de Clermont, Vi-

viers et Valence.— Lettresà ceux-ci.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VI,603-4,n°29448-9.

23573 Saou, 16 août 1337.
Mortde Louis [de Poitiers], évêque de Metz,au mo-

nastère de Saône, dioc. de Die, 17 kal. sept.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VI, 613,n°29547
(EUBEL,354,le 17).

23574 18août 1337.
Mardi après l'Assomption. Accord entre l'abbé

d'Ainay et le prieur de Lémenc, à raison de la maison

Polliaci appartenant à la mense de l'abbé. Le prieur
s'engage par serment à obtenir réparation des domma-

gescausésà celte maison par les gens du dauphin et de
la réparer à raison de 60 liv. Viennoispar an.

GUIGUE,GrandCartul.de l'abb.d'Ainay,I, 610-3,n°263.

23575 30août 1327.

Albergementpar noble Pierre de Bellecombeà Fran-

çois Ferrier, de 15 journaux de châtaigneraie, bois et

essart, situés à Barraux, en la combe Neymat, sous le

cens d'i setier avoine, mesure de la Buissière. Jean

Silvestre [not.]
Invent,de Goncelin,le pheylas, Morêtel.

23576 24 août 1337.
Transaction entre Bernard d'Alixan, prêtre, et Guil-

laume Galigou,bourgeoisde Romans.

Reg.instr. maj. anniv.StBarn.Romanis,1,clxxx.

23577 36août 1337.
Reconnaissance(Requête)audauphin Guigues,comte

d'Albon et de Vienne, par Guigues, seigneur de Beau-

voir, et Isabelled'Anthon, son épouse, pour qu'il lui

plaise restituer àHugues de Genèvele château de Gour-

dans qui leur avait été pris lors des guerres du Dauphin
avec le comte de Genevois[= Savoie].—Cf. n° 23550.

Invent.GénéralitéDauph.391; Prov.étrang. 103a.FONTA-
NIEU,Cart. du Dauph.II, 298b.

23578 Beauvoir, 27août 1327.
...Ind. 10,Etienne Mercerii,du Vernet (Verneto),pa-

roissede Preleis, déclare avoir reçu deGuillaumede Ta-

vians,damoiseau,pourêtre remisàHenrideMoschallino,

prieur dudit lieu, 10 sols gros Tournois d'argent du

roi de France avec O rond, chacun compté 1 den. Act.

ap. Bellumvidere,dans la maison de Guillaume Coyf-
ferii. Témoins : Montagnon,garçondu not., etc. Hum-

bert Pilati, [not.]
Arch.de l'Isère,B. 2609(Reg.Pilati 1327-8),7a.

23579 27 août 1327.
Reconnaissance par Barthélemy Pèlerin pour une

pièce de pré située à Pinet, joignant le ruisseau de

Boyndieu, etc., sous le cens d'une coupe de froment,
sous la directe seigneurie du dauphin.

Grenoble,Invent.Viennois,III,438: II, 269a.

23580 (Après 37août) 1337.
Romanet, clerc du comte de Savoie, est envoyé à

Grenobleprès du dauphin, pour recevoir son serment

au sujet des conventionspasséesentre eux.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl.Ventura,462.

23581 Châtillon, 30 août 1337.
Guillaume de Roussillon, évêquede Valenceet Die,

donne commission aux chanoines Guillaume Aymar
et Juven Pertuiset, pour élaborer un règlement qui

réprime les exigences des châtelains du Vercors. —

Cf. 13oct.

CHEVALIER(J.), Hist.égl.-villeDie,II, 180.



785 REGESTE DAUPHINOIS 786

23582 Avignon, 31 août 1337.
Ledoyen de Vienneest chargé de faire recevoirRay-

mond Guillermi, frère Mineur, dans le monast. de St-

Oyand(S. Eugendi).
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VI,619,n°29609.

23583 Beauvoir, 31août 1337.
Concessiondu dauphin Guigues, comte de Vienne

et d'Albon, seigneur de la Tour, à Mathieu Liobard,de
la faculté d'acheter des raisins au temps des vendan-

ges dans les lieux de St-Sorlin(St-Saturnin)-de-Cuchet
et Lagnieu, tant pour la provision de l'hôtel du dau-

phin que pour la munition du château de St-Sorlin.

...ap. BellumVidere...
Arch.de l'Isère,B.3009,cviij. Invent.Prov.étrang. 37.

23584 Grenoble, 5 septembre 1337.
...Ind. 10. Illustre prince Guigues dauphin, comte

d'Albon, palatin de Vienne, seigneur de la Tour, par
faveur spécialeet pour complaire à magnifiqueHugues
de Genève(Gebennis),lui donne en fief les château,

ville, bourg, territoire et mandement deGourdans(Gor-

dans), dioc. de Lyon, sous l'hommage lige ; à condi-

tion de l'aider de toutes ses forces avec ce château en

plaid et guerre, surtout s'il en est requis par le dau-

phin, son bailli ou lieutenant, d'y recevoir le dauphin
et ses gens; le dauphin statuera sur les prétentions

que d'autres émettraient sur ce fief, sans être tenu à

donner des compensations. Serment et hommage de

Hugues après l'inféodation (inpheudatio). Investiture

par tradition d'un gant (cirotheca). Se constituent gar-
diens de ces conventions Guy de Grolée, seigneur de

Neyrieu, Guillaumede Roynoet Louis de Loras,cheva-
liers. Hugueshypothèque son château d'Anthon, dioc.

de Lyon, St-Romain en l'île de Crémieu et ses droits

dotaux et patrimoniaux, promettant de faire approu-
ver dans les 10jours par sa femmeIsabelledame d'An-
thon et de donnerd'autres fidéjusseurs.Fait ap. Gracio-

nopol.,en l'église de St-André.Témoins : NicolasCons-

tan', chevalier, coseigneur d'Aubres (Arboribus), Jean

Humberti, GuiguesFalavelliet Guiguesde Vaulnaveys,

jurisconsultes, Humbert Clareti, chanoine d'Embrun,
et Pierre Fabri, de Pérouges,not.

Arch.de l'Isère,B. 3609(Reg. Pilati 1327-8),7b-10a.In-
vent.Prov.étrang.37b.FONTANIEU,Cart.du Dauph.,II, 296b.

23585 Grenoble, 5 septembre 1337.
...Ind. 10. Jean Humberti, juriste et chancelier de

Guigues,dauphin de Viennois, entrant avec le dau-

phin dans les bourgs et ville de Gourdans,fit placer
ses étendards sur la grande salle (aula), en signe de

prise de possession ; le dauphin approuve ce qui fut

fait par son chancelier. Fait ap. Gracionopolim,dans

l'église St-André; témoins : Nicolas Constan', cheva-

lier, Humbert Clareti, chanoine d'Embrun, Pierre de

Doratis, dit Champion. Humbert Pilati, de la Buis-

sière, [not.]
Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1327-8),13b14a.

23586 Grenoble, 5 septembre 1337.
Guigues,dauphin de Viennois,comte d'Albon, sei-

gneur de la Tour, ayant reçu en prêt de Boniface de
Bardonnêche (Bardoneschia), par les mains de Jean

Selleriiet GiraudPeillardi, citoyensdeGrenoble,40 livr.

gros Tournois d'argent du roi de France avec O rond,
le Tournois compté 1 den., lui assigne en payement
les revenus de la châtellenie de Chabeuil (Cabeolo); il

l'établit son châtelain jusqu'à complet remboursement,
au salaire de 8 livr. gros Tournois par an. Boniface

promet d'exercer fidèlement son office, de ne pas op-
primer ses sujets et de rendre un compte loyal. Sceau
du dauphin. Act. ap. Gracionopolim,dans l'église St-
André ; témoins : Hugues de Genève,Guy de Grolée,
chevaliers, Humbert Clareti et Jean Humberti. Hum-
bert Pilati [not.]

Arch.de l'Isère,B. 2609(Reg. Pilati 1327-8,1338),14-5.
Invent.GénéralitéDauph.,I, 275b: 529.

23587 Grenoble, 7 septembre 1337.
Jean Alamandi, seigneur de Séchilienne(Sechilline),

et Falcon Gyroudi, chevaliers, Pierre Regis et Pierre

de Doratis, dit Champion, damoiseaux, se constituent

fidéjusseursde l'acte du 5 sept, à l'égard du dauphin.

ApudGracionop.,enla maisonde GuillaumeAlamandi,
derrière St-André; présents : Nicolas Constan', cheva-

lier, Humbert Clareti, chanoine d'Embrun, Mathieu

Liobardi, chapelain, et autres, à la requête de Hugues
de Genève,Gyrard seigneur d'Anjou, Hugues de la

Tour, dit Turpin, seigneur de Vinay.
Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1327-8),10a.Invent.

Viennois,III,97b.

23588 Grenoble, 7 septembre 1337.
...Ind. 10,reddition faite à Guiguesdauphin de Vien-

nois, comte d'Albon, seigneur de la Tour, par Gyrard,

seigneur d'Anjou, du château de Salaise (Saleria). Act.

ap. Gracionopolim,dans la maison de Guillaume Ala-

mandi ; présents : Guy de Grolée, Nicolas Constan',
chevaliers,Jean Humberti, jurisc. Humbert Pilati,de la

Buissière, [not.]
Arch.de l'Isère,B.3609(Reg.Pilati 1327-8),15.

23589 Avignon, 9 septembre 1827.
Ordre à l'archevêque d'Embrun demettre en posses-

sion d'un canonicat, etc. à Lérida (Ilerd.) Jean Gasci,
médecin du [cardinal]évêque de Palestrina.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettrescomm.,VII,5, n°39773.

23590 Beauvoir, 13septembre 1337.

Ap. Bellum Videre,dans la salle du château ; té-

moins ; Guy de Grolée et Louis de Loras, chevaliers,

Guigues Borrelli, jurisconsulte, etGalliard de Voissant

(Voyssen), damoiseau, noble et puissant Hugues de

Bressieux,seigneur de Viriville, requis par Hugues de

Genève,se constitue fidéjusseur de l'acte du 5 sept.
Arch.de l'Isère,B.2609(Reg. Pilati 1327-8),10b.

23591 Tullins, 13septembre 1337.

Ap. Toll[inum],en la maison de feu Goiradi Durna-

sii, chevalier ; témoins : Guyde Grolée, chevalier, Jean

Humberti et Aynardde Clermont; à la prière d'Hugues
de Genève, magnifique Amédée de Poitiers et nobles

Artaud de Roussillon, Guichard de Clérieu(Clayriaco),
Humbert Romestaignz,Arnaud de Rochefort, Arnaud

Guelisii,Pierre Ruffi, Amblard de Briord et Amblard

Nigri, chevaliers, Hugonet Berengarii,seigneur de St-

REGESTE IV,50
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André-en-Royans,se constituent fidéjusseurs de l'acte
du 5 sept.

Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1327-8),10b-1a.

23592 13septembre 1327.
Albergement par Barthélemy Daucesii(Ba-i)camé-

rier d'Henri Dauphin,baron de Montaubanet Mévouil-

lon, à Jean Gautier, dit Chabeuil, habitant à Montbri-

son, dioc. de Die, d'une terre de la directe seigneurie
du seigneur de Montauban,située au terroir de Mont-

brison, lieu dit au Fraisse (al Fraizes), à charge de ne

pouvoir être transféréeen main morte, sous le cens de

6 den. Viennoisà Noëlet 3 somméesannone à la st Mi-

chel. Fait ap. MonlemBl', dans la cercia? celarii.

Arch.de l'Isère,B.3009,VIIeix. Grenoble,Invent.Baron-
nies, II, 1b: 638.

23593 Loyettes, 16septembre 1337.

Ap. Loyetas,sur la placede la maison forte, devant

la salle (aula) ; témoins : Amédéede Poitiers, Aymar

Berlionis, chevaliers, Jean d'Armes, damoiseau, frère

Humbert d'Anthon, prieur de Loyettes, et me René

Fabri, de Pérouges, not.; dame Ysabelle d'Anthon,

épouse d'Hugues de Genève,autorisée par son mari,

approuve l'hypothèque stipulée dans l'acte du 5 sept,
sur ses biens dotaux. Humbert Pilati, de la Buissière,

[not.]
Arch.de l'Isère,B. 2609(Reg.Pilati 1327-8),11.

23594 Vienne, 17septembre 1327.
...Ind. 11[= 10]... Hommage lige prêté à Guigues,

dauphin de Viennois,parAymar,seigneur de Beauvoir-

de-Marc(Bellivisusdel Marc), pour la terre de Loyet-
tes, excepté la maison forte du lieu. Act. Vienne,en la

maison des Canaux ; témoins : Henri Dauphin, sr de

Montauban et Mévouillon, Aymar sr de Roussillon,

Syboud de Clermont, mistral de Vienne,SoffredNigri,

prieur de St-Julien, Lantelme Aynardi et Jean Hum-

berti. Humbert Pilati, de la Buissière, not. imp.
Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1327-8),69a.Invent.

Prov.étrang.27b(Isère,III, 223).

23595 Poncins, 17septembre 1327.
Henri Dauphin, seigneur des baronnies de Montau-

ban et Mévouillon,mande aux baillis,juges, châtelains,

prévôts, sergents (chacipolli),etc. du Dauphinéet de la

terre de la Tour,de protéger la maison de Meyriat(Ma-

jorevi), de l'ordre des Chartreux, située dans les terres

de son parent Humbert, seigneur de Thoire et Villars.

Sceau..., jeudi après l'Exaltation de la s°Croix.

GUICHENON,Mss.V,45; Bibl.Sebus.(1650),120-2; (1780),33.
= GEORG.II, 064.

23596 Gap, 19septembre 1327.
Le chapitre de la St-Arnoux ne peut avoir lieu à

Gap, à cause de l'absence des chanoines.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI,253a).

23597 Vienne, 20 septembre 1337.
...Ind. 10...Hommage rendu à Guigues, dauphin de

Viennois, en tant que comte de Vienne, par Guigues

d'Illins (Yllino),damoiseau, pour ce qu'il tenait par
indivis avec l'archevêquede Viennedans les fossés et

terreaux dud. Illins, sauf celui qu'il devait au seigneur

de Beaujeu. Act. Vienne,sur la place de la maison des

Canaux (C-alibus); témoins : Guy de Groléeet Pierre

Ruffi, chevaliers. Soffred Nigri, prieur de St-Julien,

Guigues Dalmaysini, sacristain de Vienne,Jean Hum-

berti, juriscons. Humbert Pilati, de la Buissière, not.
Arch. de l'Isère,B. 3609(Reg.Pilati 1327-8),15b-6a; B.

3001,193.Invent.Viennois,II, 105b; IV,93a: III,167b.

23598 Embrun, 20septembre 1337.
Vidimus des actes des 9 et 14 préc. par Hugues

Lambert not., à la requête de Guillaume de Fabrica,
recteur de l'église de Savine, procureur de l'archevê-

que Bertrand, et sur l'ordre de Bérenger-Allègre,doct.

en droits, officiaid'Embrun. Fait en la maison de l'ar-

chevêque ...
GUILLAUME(P.), Invent.Savine(E. 116,pap.), 107b.

23599 32 septembre 1337= 22 décembre 1327.
Invent.Prov.étrang. 12a.

23600 St-Donat, 24septembre 1337.
Ind. 10... Falconet de Montluel, damoiseau, promet

à Henri Dauphin, seigneur de Montauban et Mévouil-

lon, de garder fidèlementle château de Bellegardeet

de ne le rendre qu'audit Henri; il permettra à Jean de

Montluelde veniry demeurer avecsa suite, s'il n'y voit

pas de danger. Act. ap. S. Donatum,dans le cloître ;
témoins : Lantelme Aynardi, Henri de Moyffoneet Jac-

ques Eschaqueti.Humbert Pilati, de la Buissière,[not.]
Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1327-8),16b.

23601 Beauvoir, 36septembre 1337.
Ind. 10... Hommage lige rendu à Guigues, dauphin

de Viennois, par Berlion de la Vaure (Vaura), de

St-Jeoire (S. Jorio), damoiseau, sous réservede celui

qu'il doit au seigneur de Clermont ; le dauphin pro-
met de lui assigner 60 sols Vienn. de revenu au man-

dement de Montrigaud et l'établit son maynier (mai-

gnerius) généralpour opérer les saisieset prises de gage

(saysire et dessaysire,pignorare) audit mandement.Ap.
Bellumvidere,en la chambre de minuteria. Témoins :

Henri Dauphin, seigneur de Montaubanet Mévouillon,

Hugues de Genève,Guy de Grolée. Humbert Pilati, de

la Buissière, [not.].
Arch.de l'Isère,B. 2609/Reg.Pilati 1327-8),17;B.3009,

VIIIxxxj ; B. 3040,30b; B.3462,Patrimonialia...(Invent.III,
37b).Invent.St-Marcellin,I, 953.

23602 27 septembre 1337.
Datio cursead causas et ad lites de Guigues, dauphin

de Viennois. François de Montejoco[not.].
CHEVALIER(U.)Invent.arch. Dauph.1346,210.

23603 Avignon, 1eroctobre 1337.
Collationde canonicat ou autre bénéf. à Humbert du

Puy (Imbertode Puleo).doct. en l'un et l'autre droits,

chapelain du Pape, en l'égl. de Valence. — Exéc. :

[étrangers].
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VII,26.n°29964.

23604 1eroctobre 1337.
Le dauphin promet à Aynardde Clermont le château

de Voreppe, avec 30liv. de revenu

GAIGNIÈRES,Généalogiede Clermont-Tonnerre,II (Paris,
Bibl.Nat.,ms. franc,22243),106
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23605 Grenoble,1er octobre 1337.
... Ind. 10... Donation par Guigues, dauphin de

Viennois, autorisé par son oncle Henri Dauphin, ba-

ron de Montauban,à Amblard (du) Noir, chevalier,du

droit de vingtain de l'eau de St-Lattier,pour 130liv.

par an, en payement de 250 flor. d'or qu'il lui devait

pour prix d'un cheval acheté de lui lors de son ma-

riage pour donner au sire de Clérivaux et de 50 flor.

valeur d'un autre cheval perdu par Noir à son service.

Gracionopoli,en la maison de Guillaume Alamandi,
derrière St-André.

Arch.del'Isère,B.3009,IIe,lxvijb,VIIIeljb.Invent.St-Mar-
cellin,II, 1853-4.

23606 Grenoble,1eroctobre 1337.
... Ind. 10, accensement par Guigues dauphin de

Viennois, comte d'Albon et seigneur de la Tour, du

consentement de son oncle Henri Dauphin, seigneur
des baronnies de Montauban et Mévouillon,à Antelme

de Tullins (Tollino)et Jean Tardivi. de St-Marcellin,de

toutes les gabellesdelphinales en Viennoispar terre et

par eau, de Voreppe(Vorapio) au château d'Auberive

(AlbeRippe)jusqu'à la rive du Rhône, à l'exception des

gabelles de Voreppeet Moirans,du vingtain de St-Lat-

tier (S. Heleuterii)et des gabelles de la rive du Rhône,

pour un an à partir du 4 oct.., comme les tenaient An-

toine de Giroudis et Jacques Malabailli, au prix de

3200livresde la monnaiequi se recouvre, payables400
avant la Toussaint et depuis 30 livr. par semaine; il

leur permet de se payer sur le surplus 600 livres dont

le dauphin leur reste débiteur. Ordre au bailli et aux

officiersde Viennoisde leur prêter appui. Act. ap. Gra-

cionopolim,dans la maison de Guillaume Alamandi,
derrière St-André; témoins : Amblard Nigri, chevalier,
Humbert Clareti, chanoine d'Embrun, Jean Humberti,

juriscons., Jacques Malabailli. Humbert Pilati, de la

Buissière,not.

Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1327-8),17b-8.

23607 1eroctobre 1337.
Philippe, prince d'Achaïe, ordonne à son trésorierde

payer lesdépenses de son hôtel lorsqu'il alla au secours
de Falavier (Falaverii), assiégépar le dauphin.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl.Ventura,463-4,n.

23608 4 octobre 1337.
Guigues dé Morges,seigneur de Châtelard, remet à

Henri Dauphin, baron de Montauban et Mévouillon,
3 somméesfroment de cens, mesure du Buis, au man-
dement du Buis (de Brils) ; en échange, le châtelain du
Trièves reçoit ordre de lui assigner pareil cens en la pa-
roisse de St-Baudille... ap. M'ean.

Arch.de l'Isère, B. 3009,IIIeIIIIxx,xxiij. Invent.Graisi-
vaudan,IV,297b; Baronnies,I, 164: 310.

23609 (Après 6 octobre) 1837.
Comptede Jean Filliasse, châtelain de Clermont-en-

Trièves.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 231b.

23610 Avignon, 8 octobre 1337.
Concessiond'une grâce expectat. de prieuré, etc. dé-

pendant de St-Pierrehors la porte de Vienne,en faveur

d'Humbert de Pélutin, moine de ce monast. — Exéc. :

le sacristain de Vienne, Raynaudde la Balme, chan. de

cette égl., etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII, lettres comm.,VII,32,n°30021.

23611 Avignon, 10octobre 1337.
Collation du prieuré d'Alzon (Alsono), ordre de

St-Benoît, dioc. de Nîmes, vacant par résignation de

Draconet de Montauban pour cause d'échange avec le

prieuré de Gigors (Pigorciis), dioc d'Embrun, à Guy
Charbonerii.

GRANGE(H.),Somm.lettrespontific.Gard,n°257.

23612 Avignon, 12octobre 1337.
Collationdu doyenné du monastère de St-Gillesau

moine Bertrand Raimundi, qui se démettra du prieuré
de Creyers? (Creyssiaco),dioc. de Valence.

GRANGE(H.),Somm.lettrespontifie.Gard, 55,n° 258.

23613 Die, 13octobre 1327.
Les chanoines délégués par l'évêque (30 août) pro-

mulguent leur règlement dans la maison de Jean Po-

mey, doyen du chapitre de Die. Les nobles et pariers
du Vercorsont toute juridiction sur leurs terres et leurs

hommes ; les étrangers relèvent pour un tiers de l'évê-

que et pour les deux autres des pariers. Les extorsions

des châtelains sont supprimées. Le prélat ne pourra

exiger plus de 50poules par an pour sa table ; quand il

viendra aux montagnes, on devra lui en fournir à rai-

son de 7 den.

Arch.delaDrôme,év.deDie,LivreBlanc,216-7.—FILLET,
Essai histor. Vercors,115-21.CHEVALIER(J.),Hist.égl.-ville
Die,II, 180-1.

23614 Romans, 14octobre 1327.
Richard de Chausenc, sacristain, et le chapitre de

St-Barnard de Romans, et Ponce Pelaprati, chanoine

deViviers,juge de Romans et vice-gérantde Guillaume,

archevêque de Vienne et abbé de Romans, convaincus

de la nécessitéde clore de nouveaux murs l'enceinte de

la ville et d'y faire d'autres améliorations, décident, à

la demande des bourgeois et habitants, d'établir un

impôt (collecta sive levata) pendant 2 ans, plus ou

moins suivant le besoin, qui sera perçu par le clerc

Bernard Guiffredi et les bourgeois Jean Jomari, Gui-

gues Francisciet Pierre de Chausenc. Lesdeniers seront

versés, chaque semaine,dans un coffredu trésor de St-

Barnard, à trois différentes clefs remises au sacristain

et procureur, au juge et vice-gérantet au bourgeois Gui-

gonet Jeyssani. Onpercevra sur chaque somméede vin

deux quarterons quand il sera vendu en détail, 4 den.

en gros ; par setier employé par les boulangers, 8 d.,

par les particuliers 4 ; par grosse sommée de sel, 3 d. ;

pour toute autre marchandise, 3 d. par livre ; les chan-

geurs de monnaies et de billon payeront 3 sols par
100liv., 12d. par 50,6 par 25 et 3 par 12; les prêteurs

d'argent payeront 4 d. par livre ; les gens de métiers

et artisans, 2d. par livre. Dat. Romanis,dans la maison
du sacristain..., ind. 11. Grandsceaude la cour séculière

de Romans.

GIRAUD,Hist.S. Barnard-Romans,II, pr. 134-7,n°7.
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23615 Avignon, 16octobre 1337.
Grâceexpect. de prieuré, etc. dépendant du prieur

de Charaix(Carrasio). dioc.deViviers(100 liv.Tourn.),
en faveur de Guillaume Riconis, qui en est chan. et

abandonnera le prieuré de N.-D.dé la Croix, o. de s'

A., dioc. de Die. — Exéc. : l'abbé de Saou(Sao),dioc.

de Valence,etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VII,39,n°30093.

23616 Avignon,18octobre 1337.
L'archevêque d'Embrun est chargé de conférer le

prieuré de Manduel (Mandolio),dépendant de l'abbé
du monast. de St-Rufde Valence,à Etienne de Alterio.

MOLLAT(G.), JeanXXII,lettres comm.,VII,42,n°20124.
GRANGE(H.),Somm.lettrespontific.Gard.55,n°256.

23617 19 octobre 1337.
Hommageprêté au comte [deValentinois]par Guil-

laume de Roche, prêtre, pour une terreau terroir de
St-Genisproche Sauzet,au lieu app. à Fonbonhomme,
etc.. Mercrediavant la Toussaint...

Grenoble,Invent.Valentinois,IV,403b: III,42.

23618 Avignon,23 octobre 1337.
Jean XXIIconfère le prieuré de Goudargues (Gour-

daigne) à Guillaume de Poitiers, religieux de Cluny,
filsdu comte de Valentinois.

Paris,Bibl.Nat.,ms. lat. 8967,f°3021bis—CHEVALIER(J.),
dans Bull.soc.archéol.Drôme,XXIX,198(àpart, I, 316).

23619 Avignon, 23 octobre 1327.
Autorisation à Gabriel, fils de Boniface de la Fare,

chan. d'Embrun, depercevoir les fruits de sa prébende
durant 3 ans qu'il étudiera dans une université (stu-
diumgenerale).—Exéc. [étrangers].

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VII,44,n°30149.

23620 Avignon, 23 octobre 1327.
Le pape réserve au Siègeapostol. la coliation des

églises rurales de St-Jean et St-Etiennede Misol,dioc.

de Vienne,vacantespar la mort de Jean de la Chapelle
hors la cour de Rome.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VII,45, n°30160.

23621 23 octobre 1327.
Concession par le dauphin Guigues à Lantelme

Eynard, seigneur de Theys, de pouvoir établir un pont
de bateaux au lieu de Savel,sur le Drac,pour la com-

modité des allants et venants et d'y lever [un droit de

pontonage], comme il est accoutumé dans les autres

ports delphinaux.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,330b.

23622 Morestel,23 octobre 1327.
...Ind. 11. Hommageprêté et reconnaissanceen fief

avant tout autre àGuigues,dauphin deViennois,comte

d'Albon et seigneur de la Tour, par Guiguesde Rous-

sillon, fils de feu Amédéede R-n, de sa part de la mai-

son forte de St-Julien du Bouchage(Bochagio),et dans

les villeset paroisses de St-Julien du B-e, Vézeronce,

Bonvoyl (Bonnoyl) et l'île de Ciers, excepté ce qui
aurait été acquis après la reconnaissance faite au

dauphin Humbert par son père, le vendredi après l'oc-

tave de s1Michel 1306[= 1306].Act.ap. M-llum,dans

la baronnie de la Tour, en la maison d'Artaud Machi;

témoins : Guyde Grolée,sr de Neyrieu,Guillaume de

Royn,chevalier,JeanHumberti,jurisc, et autres.Hum-

bert Pilati, de la Buissière, [not.],
Arch.de l'Isère,B. 2609(Reg. Pilati 1327-8),19-30.In-

vent.Viennois,I, 64,304,394; III,320: I, 39a,174a,223a; II,
205a — AUVERGNE(A.),dans Bull, hist.-archéol.Valence,
XV,202(à part,95).

23623 26 octobre 1327.
Traité entre Edouard, comte de Savoie, et Guigues

dauphin, comte d'Albon, seigneur de la Tour, par
l'entremise d'Aymar, seigneurde Bressieux,etHugues
de Bressieux,seigneur de Viriville, amis communs,

pour terminer les différends qui causaient la guerre
entre eux; et à cet effetlecomte tant pour lui que pour
Pierre de Savoie,archevêque de Lyon, Aymon de Sa-

voie, seigneur de Bâgé, son frère, et Guillaume de

Beaujeuet pour les hommes et sujets de Guichard,sei-

gneur de Beaujeu,pour les habitants de Genèveet

tous les autres sujets, promet de faire trêve, etc. pour
le temps mentionné ; le dauphin pareillement.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 196b(Isère,III,409-10).

23624 L'Argentière,26octobre 1327.

Albergementpar Bertrand de Bardonnêche(Bardo-

nanchia) à Radulphe Grassi, d'un chasal dans la ville

de l'Argentière...Fait ap. Argenteriam.Rodulphe Ber-

mundi, not.

GUILLAUME(P.),Invent,del'Argentière,n°88.

23625 Avignon, 27octobre 1337.
Lepape proroge jusqu'à révocation les pouvoirs de

Guillaume Astre, des frères Mineurs,inquisiteur dans

le comté Venaissin et dans les provincesd'Arles, Aix,
Embrun et Vienne.

MOLLAT(G.),JeanXXII.lettrescomm.,VII,11,48,n°30189.

23626 Avignon, 29octobre 1327.
L'abbé de St-Antoinede Viennois est chargé de la

collationd'une grâceexpect. en faveurd'un moine de

St-Germain-d'Auxerre.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VII,11,52,n°30230.

23627 Crémieu, 29 octobre 1327.
Ind. 10.La guerre entre Guigues dauphin, comtede

Vienne et d'Albon, seigneur de la Tour, et Edouard,

comte de Savoie,a été arrêtée par des amis communs :

Aymar, seigneur de Bressieux,et Huguesde Bressieux,
seigneur de Viriville.Guigues,pour lui et Henri Dau-

phin, baron de Montauban et de Mévouillon,et sei-

gneur de Montluel,de Faucigny,de Villars,et Hugues
de Genève,le chapitre et les citoyens de Vienneet les

habitants de St-Chef (S. Theodori) promettent une

trêveà partir du vendredisuivant (30)dans les baillia-

ges (baylliviis) de Viennois, la Tour, Graisivaudan,
Voironet Savoie; à partir du samedi (31), dans les

bailliagesde Faucigny, Villars, Bresse, Beaujeu, Cha-

blais et Genevois; du mardi après la Toussaint (3 nov.)
dans ceux de Briançonnais, la vallée de Suse vers

Exilles et de Bardonnêche, pour durer jusqu'à la

chute du jour de l'octave de st André apôtre inclus. II

promet réparation des dommages au comte, à P[ierre]
de Savoie,archevêque de Lyon, à Aymonde Savoie,

seigneur de Bâgé (Baug'), à Guillaume de Beaujeuet
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aux sujets de Guichard, seigneur de Beaujeu.Appro-
bation d'Henri Dauphin. Le dauphin secroirait obligé
de défendre Guillaume de Saix (delSays), seigneuf de

Corce..., son allié, et Guy de St-Trivier,seigneur de

Beauregard, auquel il doit tant, si on les attaquait pen-
dant la trêve. Act.'ap. Crimiacum, dans la maison du

dauphin de Martinas.Témoins : Aymarsrde Bressieux,

HuguesdeBressieux,srde Viriville,Guy de Grolée,sei-

gneur de Neyrieu, Guillaume de Royn(Ruyno),cheva-

liers, le prieur de Chavanoz, Jean Humberti et Jean

Coneti, jurisconsultes, Albert de Billiaco et Humbert

Pilati, de la Buissière, not. de la cour (aule) impér.
Torino,Arch.di Stato,sez.1,Traitésanciens,paq.4.n°10,

orig.parch.(Invent.41).Arch.de l'Isère,B.2608(Reg.Pilati
1325-7),90-1.

23628 Octobre-novembre 1337.
Jean Bertrandi, châtelain deRivoli, vient à St-Genis,

pour se rencontrer (ad jorneandum) avec les négocia-
teurs du dauphin ; il y reste 8 jours d'octobre, ensuite

10 jours à Voiron en novembre.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl.Ventura,465,n. 3.

23629 Novembre1337.
Bertolino de Belebonis et Ansermet, familiers de

Philippe, prince d'Achaïe, emploient 35 jours à une
mission auprès du dauphin pour des négociationsar-

dues ; ils dépensent 20 sols pour un chien que la dau-

phine envoie à [Catherine de Viennois], princesse
d'Achaïe.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl.Ventura,465,n. 3.

23630 2 novembre 1327.
Donation et concession par Amédée(!)de Poitiers,

comte de Valentinoiset Diois, en récompensede servi-

ces, à noble Aymond de St-Martin, des biens immeu-

bles qu'il avait au terroir et mandement de Poët-Cé-

lard, et au terroir de St-Andréjoignant celui-ci,avec

toute juridiction, etc. Aymond prête hommage au

comte pour cesbiens et ceux qu'il possédait déjà ; ces
terroirs confrontent ceux de Bourdeaux,Saou, Mornas

(le Robion entre deux), St-Marcel, Plans, Truinas et

Félines.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV,58b-9: II, 547.

23631 3 novembre 1337.
Arch. de l'Isère, B.3005,lxj.

23632 4 novembre 1337.
Siboud de Revel, dit du Galeur, de la paroisse de

Seyssins,héritier universel d'Odon de Revel, reconnaît

que celui-ciavait fait dans son testament un legs à

l'église St-André de Grenoblede 100 sols gros Tour-

nois pour l'entretien d'un servant, et que cette rente est

imposée sur une terre avec maison au lieu de Seyssins
et trois autres en champ du Port, franches et allodia-

les, qu'il remit au chapitre, avecpouvoirde lesvendre.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 277.

23633 Avignon, 5 novembre 1337.
Les prieurs d'Annonay et d'Eclassan (Sclassano),

dioc deVienne, sontchargés de la collationd'une grâce

expectat. en faveur d'un moinede la Chaise-Dieu.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VII,57,n° 30276.

23634 Avignon, 5 novembre 1337.
Concessiond'une grâce expectat. de bénéficeecclé-

siast. (100 ou 40 l. T.) dépendant de l'évêque de Lan-

gres en faveur d'Etienne Gervasii, prêtre du dioc. de

Valence.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VII,57,n°30277.

23635 Avignon, 6 novembre 1327.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation

d'un canonicat à Barcelone en faveur de Hugues de

Mirabel.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VII,58,n°30286.

23636 7 novembre 1327.

Obligationde la dame de Sahune (Anseduna)envers

des Lombards... ind. 10... Dixautres obligations d'an-

nées et jours subséquents. Guillaume Coterii, de Mon-

télimar, not.
Arch.de l'Isère, B. 3243,257.—CHEVALIER(U.), Invent,

arch. Dauph.1346,1365.

23637 Avignon, 8 novembre 1327.

L'archevêquede Vienneest chargé de recevoir d'Ar-

taud de Claveyson (C-vay-ne)la résignation d'un ca-

nonicat en l'égl. de St-Barnard de Romans, dioc. de

Vienne, et de le conférer à Artaud Alamanni, pourvu

qu'il ait 9 ans sans atteindre 14.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VII,60,n°30301.

23638 Avignon, 8 novembre 1327.
Collationà GuyCharbonerii, moine de St-Victor de

Marseille,du prieuré d'Alzon, dioc. de Nîmes,vacant

par résignation de Dragonet de Montauban et échange
avec le prieuré de Gigors,dépendant de ce monast. au

dioc. d'Embrun.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VII, 60,n°30302.

23639 Avignon, 8 novembre 1337.
Collationdu susd. prieuré de Gigors à Dragonet de

Montauban. —Exéc. : l'évêquede Trois-Châteaux,etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,VII,60,n°30303.

23640 Avignon, 8 novembre 1337.

L'évêquede Trois-Châteaux,Durand de St-Sauveur,
chan. de Valence, etc. sont chargés de la collation

d'un canonicat en l'égl. de Viviers à Raymond Au-

doardi, etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VII,60,n°s30305-6.

23641 Avignon, 8 novembre 1337.

L'archevêque d'Embrun est chargé d'une grâce ex-r

pectat. au dioc. de Munster pour un clerc de Cologne.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettr. comm.,VII,60,n°30307.

23642 Crémieu, 9 novembre 1337.

Guigues dauphin...
Arch.de l'Isère,B. 3009,lxvjb.

23643 Avignon, 11 novembre 1337.
Jean XXIIautorise Guillaume,évêque de Valence et

Die,à réconcilierpendant 3 ans les églises et cimetières

pollués de ses diocèses.

Paris,Bibl.Nat.,ms.lat.8967,290bis; SUARÈS,MSS.,V,302.
—CHEVALIER(J.), Hist.égl.-villeDie,II, 185.MOLLAT(G.),
JeanXXII,lettrescomm.,VII,65,n°30356.
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23644 Avignon,11 novembre 1337.
Collationd'églises au dioc. d'Aix en faveur de Pierre

Rajuli, nonobstant un canonicat à Embrun.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VII,64,n°30350.

23645 13novembre 1327.
Humbert [= Henri] Dauphin, tuteur d'Hugues

[= Humbert] Dauphin, seigneur de Faucigny, ordonne

au châtelain de Bonneou son lieutenant de mettre Rif-

fier de Cercuies,damoiseau,en possessionde 30 livrées

de terre sur les hommes taillables du cros de Granuè-

res, Nausues et Corbières,qu'il lui avait données pour

s'acquitter de 500liv. dues pour hommage prêté.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 103a.

23646 (Après 13novembre) 1327.

Compte de Soffrey d'Arces, chevalier, châtelain de

Valcluson.

Grenoble,Invent.Briançonnais,728.

23647 14novembre 1327.
Arnauld Dumoulin, homme lige du comte de Va-

lentinois, est condamné pour vold'argent au préjudice
de celui-ci, à avoir le pied gauche coupé, sauf recours

à la miséricordedu prince.
Arch.de l'Isère,B.2840,reg.(Invent.II, 128a).

23648 14novembre 1327.
Venteen faveurdeJean Guiffrey,parEutachon Pinel,

de maison et jardin à Boutières, sous la maison de

Guiffrey, d'une châtaigneraie au même lieu, etc., au

prix de 33sols grosTournois. Mirail, not. de Goncelin.

Inventairede Goncelin,le Cheylas,Morêtel.

23649 16novembre 1327.
Venteà Guigues,dauphin de Viennois, par Jean du

Puy (dePodio), fils d'Eynerius du Puy, de Peyrins, de

tous ses droits, actions utiles et directes, etc.

Invent.St-Marcellin,1,2912; II, 1267.- CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,1710.—Voirles actesdes 27mai
et 3 juin 1340.

23650 16novembre 1327.

Transport de créances (desamparatio jurium) par
divers Lombards à d'autres personnes. Divus not.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1364.

23651 Grenoble, 17novembre 1327.
... Ind. 11,àla réquisitiondeJacquesdeDie,dit Lapo,

Perret de Chissé(Chissye),de Sallanches, dioc. de Ge-

nève, damoiseau, Rolet coseigneur d'Hauteville (Alte

Ville)et Pierre Morgeronisreconnaissent avoir reçu de

lui en prêt 1200flor. d'or de Florence, qu'ils promet-

tent de lui rendre un mois après demande ; ils se sou-

mettent à la juridiction du pape, de son camérier et

du roi de France, et désignent comme procureurs de-

vant ces cours Albert de Breyda, Philippe de Tiniano,

Laurent Bajuli et Guillaume de Savigny. Act. ap.

Gracionopolim,dans la maison de Jacques, au-dessus

du pont. Témoins : Guillaume de Boëge(Buegio), etc.

Humbert Pilati, de la Buissière, [not.]
Arch.de l'Isère,B. 2609(Reg.Pilati 1327-8),20.

23652 (Vers 1337).
Vente par Jean du Puy, fils d'Eynard, au dauphin

Guigues, comte d'Albon, de son droit de fief à Beaure-

gard et à la bâtie de la Jonchère ; il reçoit en échange
les biens et fiefsde noble Aquin de Beauregard à Au-
berive.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 302.

23653 Grenoble, 17novembre 1337.
Ind. 10... Concessionsolennelleen fiefpar Guigues,

dauphin de Viennois, à Gyrard, fils aîné de Pierre de
Ternier (Terniaco), coseigneur dud. lieu, de tous ses
droits à la bâtie de la Jonchère (Joncheria) et dans le
territoire et mandement de Beauregard(BelliRegardi),
de ses acquisitions aud. lieu de la succession de Jean
du Puy, ayant appartenu à nobles François et Aquin
de Beauregard, en considération et récompense de ser-

vices, sous foi et hommage, qui sont prêtés, à l'excep-
tion de ceux qu'il doit au comte de Genève,aux sei-

gneurs de Faucigny et de Gex(Gayo). Il l'en investit

par tradition d'une plume et se constitue son precarius
pour l'en fairejouir. Girard assignera 10 livrées (libra-
tae)de terre à religieuse dame Alamanda de Beaure-

gard (BelloRespectu)au mandement d'Auberive (Albe

Rippe), en compensation de celle qu'elle tenait. Fait

ap. Grationopolim,en la maison de Guillaume Ala-
mandi, derrière St-André.Témoins :GuiguesBorrelli,
Jean Humberti, jurisconsulte, Jean de Poisieu (Pesef)
et le nommé Robinet, damoiseaux. Humbert Pilati, de
la Buissière, [not.].

Arch.de l'Isère, B. 2609(Reg. Pilati 1327-8),31-2; B.
3009,IXxxxiij ; B. 3622,72.Grenoble,Invent.St-Marcellin,
I, 292.

23654 Grenoble, 18 novembre 1337.
Ind. 11, Perret de Chissé (Chyssie)et Guiffredde

Chissé, curé de St-Nicolasde Vérosse(Varossia), ayant
employéà leur profit les 1200florins empruntés à Jac-

ques de Die, dit Lappo, promettent de maintenir in-
demnes Rolet d'Hauteville et Pierre Morgeronis,débi-

teurs principaux ; ils se soumettent aux mêmesjuri-
dictions et désignent les mêmes procureurs que dans
l'acte de la veille. Act. ap. Gracionopolim,en la mai-
son de Guillaume Alamandi. Témoins : Guillaume de

Boëge, etc. Humbert Pilati, de la Buissière, not.
Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1327-8),23.

23655 19novembre 1337.
Reconnaissancesde Pisançon au profit du dauphin

(Guigues), reçues par Etienne de Masconet Pierre

Fournier, notaires : par Ambroisie,veuve de Lantelme

Bontoux, etc.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1318.

23656 St-Vallier,32novembre 1827.
Ind. 11. Hommage lige renduà Guigues,dauphin de

Viennois, par Guichard,seigneur de Clérieu(Clayriaci)
et de la Roche-de-Glun(Rupisde Gluey), pour la terre
de Clérieu et les arrière-fiefs de Marges (Marjays),
Montchenu, Claveyson, le fief du château de Chante-

merle, l'arrière-fief du château de Larnage, celui de

Mercurol, la maison de Reymondde Miribelet le châ-

teau de la Roche-de-Glun; le tout en fiefrendable, se-
lon l'investiture faite par Béatrix, duchessede Bourgo-
gne, et son fils Odon. Fait ap. S. Valerium,en l'église
du lieu ; présents : Henri Dauphin, seigneur de Mon-
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tauban et Mévouillon,Jean comte de Forez, Aymar de
Poitiers le jeune, Amédée de Poitiers, son frère, Hu-

gues de Bressieux,sr de Viriville, et Guy de Grolée,
chevaliers,LantelmeAynardi et Jean Humberti, juris-
tes. Noble Thomas Bajuli, de Monistrol, et Humbert

Pilati, de la Buissière, nott.

Arch. de l'Isère,B. 2609(Reg. Pilati 1327-8),27-8.In-
vent.St-Marcellin,I, 749,751; II, 1514.

23657 33 novembre 1337.
Sentence de Mellet, juge commun des seigneursde

Pierrelatte, le pape excepté, dispensant les héritiers

d'Armand Montclar du paiement des treizain et lods

réclamés pour mutations (eschaementis).
Arch.de la Drôme,E. 7188(Invent.V, 97a).

23658 St-Vallier, 24 novembre 1337.
... ind. 11... Traité entre Guigues, dauphin, comte

d'Albon et de Vienne, palatin et seigneur de la Tour,
et Guichard seigneur de Beaujeu, allié du comte de
Savoieet longtemps ennemi du Dauphiné, par l'entre-
mise de Jean comte de Forez, très fidèlevassal du dau-

phin et consanguin du sr de Beaujeu, Aymar de Poi-

tiers, fils aîné d'Aymar de Poitiers, comte de Valenti-
nois et Diois, et Guillaume de Beaujeu, frère de Gui-
cbard. Leseigneurde Beaujeu, ensatisfactiondes dom-

mages causés par lui au dauphin, lui livre les châ-
teaux de Meximieuxet de Bourg-St-Christophe, dioc.
de Lyon, les domaines et fiefsde la grande rue de Vil-

lars, du donjon de Lhuis (Loyes),des poypes du Mon-
tellier (Montayller),de Cordieux (Corzeu) et de Mon-
thieux(Monteus),l'arrière-fiefdu châteaude Châtillonde
la Palud, l'hommage d'Humbert deVillars, ledomaine
direct du château de Beauregard, dioc. de Lyon, avec

l'hommage de Guyde St-Trivier, sr de Beauregard, le
domaine du château de Gourdans et le château de Mi-

ribel, dioc. de Lyon, sauf la tour carrée et la petite
poype ; il promet de l'aider en plaid et en guerre,
spécialement contre le comte de Savoie. En retour,
le dauphin lui fait remise de ses offenses et le libère
de sa capture devant le château de Varey, et délivre
de prison ses adhérents : 3 chevalierset 3 vassaux ; il
lui concède en fief le susdit château de Miribel, sous

hommage lige, qu'il lui fait avec baiser de bouche,
sauf le roi de France, la grande églisede Lyon,le duc
de Bourgogne,le comte de Clermont, lesabbésde l'Ile-
Barbeet de Cluny.Edouard, son filsaîné, devra approu-
ver cet acte. Si le roi de France y consent, le dauphin
offre de lui échanger ses terrés en Auvergne,sauf hom-

mage, contre les châteaux de Chalamont, Lent, Mexi-
mieuxetBourg-St-Christophe.Guichardprometde rati-
fierdès qu'il sera sur les terres du royaume, sous peine
de 10000livr. petitsTournoisanciens. Fidéjusseursfour-
nis par le seigneur de Beaujeuet sonfilsaîné Edouard :

Jean, comte de Forez, Aymar de Poitiers, fils aîné du
comte de Valentinois et Diois, Guillaumede Beaujeu,
frère de Guichard, Amédéeet Louisde Poitiers,Hugues
dé Genève,Guichard, seigneur de Clérieu, Hugues de

Bressieux,sr de Viriville, Jean Pagani, sr de Satillieu,
Humbert d'Illins, Pierre de Rochefort, Englesius ou

Englicus de Farges et Hugues de Marcieu(Marziaco),

chevaliers, lesquels se soumettent aux cours des rois

de France et de Sicile,du pape, de la chambre aposto-

lique, du petit sceau de Montpellieret du Châtelet de

Paris. Fidéjusseurs fournis par le dauphin : Henri

Dauphin, sr de Montauban et Mévouillon,Jean, comte

de Forez, Aymar de Poitiers, Humbert sr de Villars
et son fils Humbert, Amédéeet Louis de Poitiers, Hu-

gues de Genève,Guichard, sr de Clérieu, Guy de Gro-

lée, sr de Neyrieu,et Jean Pagani, sr de Satillieu (S-lef).
Acta ap. S. Valerium,dioc de Vienne,dans le cloître ;

témoins : Albert de Sassenage, Soffredd'Arces, Guil-

laume de Royn, Humbert de Meximieux,Giletd'Arioz,
Girard Fornerii, chevaliers, Soffred Nigri, prieur de

St-Julien, 3 profes. de lois, LantelmeAynardi,chanoine

de Gap, et Jean Humberti, juriscons.,etc. Etienne Poy-
sati, de Lyon, et Humbert Pilati,de la Buissière,nott.

Arch.de l'Isère,origin.; B. 2609(Reg.Pilati 1327-8),39-
42.Invent.Généralité,391; Prov.étrang. 27b,28.FONTANIEU,
Cart. du Dauph.II, 396-7.—VALBONNAYS,Hist.de Dauph.
II, 311-2.= CAISE(A.),Cart. de St-Vallier,24.

23659 St-Vallier,24 novembre 1337.
...Ind. 11... Guichard, seigneur de Beaujeu, en exé-

cution du traité du mêmejour, ordonne à Guichard,

seigneur de Clérieu, de livrer au dauphin les terres de

Meximieux(Maximiaci)etBourg-Saint-Christophe,qu'il
lui avait remises. Fait ap. S.Valerium,dans le cloître.

Témoins : Albert de Sassenage,Guillaume de Royn,
Soffredd'Arces, chevaliers, SoffredNigri, prieur de St-

Julien, etc. Humbert Pilati [not.]
Arch.de l'Isère,B.2609(Reg. Pilati 1327-8),48.Greno-

ble, Invent.Prov.étrang. 27-8(Isère,III, 223b).

23660 St-Vallier,24 novembre 1327.
...Au même lieu, serment prêté par les fidéjusseurs

donnés au dauphin par le seigneur de Beaujeu.
Arch.del'Isère,B.3609(Reg.Pilati 1327-8),48b-9a.

23661 St-Vallier, 24 novembre 1337.
Au même lieu, serment prêté par les fidéjusseurs

donnés par le dauphin au seigneur de Beaujeu.
Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1327-8),349.

23662 St-Vallier,24 novembre 1337.
Au même lieu, hommage prêté à Guigues,dauphin

de Viennois,par Humbert de Villars et Thoire, pour la

grande route(carreria) de Villars, les fiefsdu donjonde

Lhuis (Loyes),des poypes de Montellier,Cordieux(Cor-

zeu), Monthieux,l'arrière-fiefde Châtillonde la Palud,

dont il devait auparavant hommage à Guichard sei-

gneur de Beaujeu,qui a transféré ces fiefs au dauphin
ce même jour et l'a délié de son serment de fidélité.

Arch.de l'Isère,B.3609(Reg.Pilati 1327-8),49b-53.Gre-

noble,Invent.Prov.étrang. 28a(Isère,III,334a).

23663 St-Vallier,34novembre 1337.

Au même lieu, hommage prêté au dauphin par Guy
de St-Trivier,pour le château de Beauregard, dont le

droit de fiefavait été remis par Guichard seigneur de

Beaujeu.
Arch.de l'Isère,B. 2609(Reg.Pilati 1327-8),53b-4-Gre-

noble,Invent.Prov.étrang. 28b(Isère,III,224a).
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23664 St-Vallier,34 novembre 1327.
Au même lieu, hommage prêté au dauphin Guigues

par Hugues de Genève, pour les château, bourgs et

mandement de Gourdans, en vertu de la cessionfaite

au dauphin par Guichard, seigneur de Beaujeu.
Arch.de l'Isère,B. 2609(Reg.Pilati 1327-8),55.Greno-

ble,Invent.Prov.étrang. 28a(Isère,III, 334a).

23665 Grenoble, 24 novembre 1337.
Henri Dauphin..., mardi avant seCatherine...

Arch.de l'Isère,B.3009,IIelxix.

23666 St-Vallier, 25novembre 1337.
...Ind. II. Guigues, dauphin de Viennois, promet à

Guichard, seigneur de Beaujeu,qu'au cas où il vint à

faire la paix avec le comte de Savoieavant le prochain
Carême (Carnipriviumvetus), il lui rendrait les terres
et fiefsqu'il en avait reçuspar le traité du 24 préc., et

le dispenserait de l'aider personnellement contre le

comte de Savoieet sur ses terres, sa vie durant ; mais
il viendra au secours du dauphin s'il est attaqué ou

assiégé par le comte. Fait en l'église S. Valerii ; té-

moins : Henri Dauphin, seigneur de Montauban et

Mévouillon,Jean, comte de Forez, Aymar de Poitiers,
fils aîné du comte de Valentinoiset Diois,Guy de Gro-

lée, sr de Neyrieu, Soffred d'Arces et Guillaume de

Royn, chevaliers, et autres. Humbert Pilati, de la Buis-

sière, [not.]
Arch.del'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1327-8),56.Grenoble,

Invent.Prov.étrang. 28b(Isère,III,224a).

23667 Avignon, 36 novembre 1327.
Collationdu prieuré de Cavafaya.dioc. de Luçon, à

Guigues d'Ourches (Horchano),chan. de St-Ruf près
les murs de Valence.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VII,83,n°30530.

23668 Visan,26 novembre 1327.
Reconnaissance par Pierre Vial, de Visan, à Henri

Dauphin, baron de Montauban et Mévouillon, d'une
terre à Visan, sous le censd'i den. à Noël et du 6°des

fruits, d'une vigne sur le chemin de Vinsobres,du tè-
nement de Combarche, sous le cens de 7 sommées de

blé aux moissons. Fait Avisani, dans l'hospice.
Arch.de l'Isère,B. 3009,VIelv. Grenoble,Invent.Baron-

nies,I, 59: 68-9.

23669 Grenoble, 28 novembre 1337.
Concessionpar le dauphin Guiguesà Jean d'Amblé-

rieu, des chacipolleriosdes châteauxet mandements de

Meximieuxet du Bourg-St-Christophe,avec droits dé-

pend, et usages accoutumésper chacipollerioset régen-
tes ipsa officia [de mistral ouconcierge?]

Arch.del'Isère,B.3009,VIxxxix. Grenoble,Invent.Prov.
étrang. 28b.

23670 Grenoble, 30 novembre 1337.
Confirmation par le dauphin Guigues, comte..., de

I'albergement du 31 oct. 1316... Fête de st André ap.
Arch.de l'Isère,B. 3009,IIIIexxxiiij.Invent.Embrunais,

98.= ROMAN,187b.

23671 Grenoble, 30 novembre 1327.
Confirmation par le dauphin Guigues de la conces-

sion du 23juin 1318.

Arch.de l'Isère,B.3006,IIIIexxxv.Grenoble,Invent.Em-
brunais,47,98,138,217.

23672 Grenoble, 2 décembre 1337.
...Ind. 11... Hommageà vie prêté à Guigues,dau-

phin de Viennois, par Hugues de Bressieux,seigneur
de Viriville,exceptéles hommages dus au seigneur de

Bressieux,à l'église et au chapitre de Romanset à l'ar-

chevêque de Vienne,duquel il est homme lige à vie.
Le dauphin lui promet une pensionviagèrede 100sols

gros Tournois d'argent avec O rond. Fait ap. Gracio-

nop., en la maison de Guillaume Alamandi, derrière
St-André; témoins : HenriDauphin, seigneur de Mon-
tauban et Mévouillon,Guillaume de Royn, chevalier,
Jean Humberti, jurisc, Jacques Chanuti, damoiseau.
Humbert Pilati, de la Buissière,[not.]

Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1327-8),57.

23673 Grenoble,3 décembre 1337.
Ind. 10... Act. ap. Gracionopol.,dans la maison des

enfants de AndréeCzuppa.
Arch.deGrenoble,Livrede la Chaine,CCCXIIIIb.

23674 (Après2 décembre) 1337.
Compted'Humbert Villet, châtelain de Montbonnot.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 554b-5.

23675 3 décembre 1327.
Albergement par Guigues,dauphin de Viennois, à

Guigonnetd'Huez,Jean Fabri, Andréfilsde Bernard de

Misserte, Jean Gayan,Jean Chabert et Lantelme Rey-
naud d'Oisans, de la forêt delphinale de Gorgia soit
Blanche ou Noire, avec ses droits et appartenances,
situéedans la paroissede St-Laurent-du-Lac[= Bourg-
d'Oisans], au-dessus du bourg, au prix de 160liv., sous
le cens annuel de 5 sols bons Viennoispayable au châ-
telain d'Oisans... Jeudi après la st André.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,332a.

23676 Grenoble, 3 décembre 1327.
...Ind. 11...Barthélemyde Morosio,damoiseau,avait

acquis de Geoffroyde Montjay (Gaufridus de Monte

Jayo) 1/3 des château et mandement de Montjay, au

prix de 1500livr. Vienn., le Tournois d'argent compte
20 den., pour lequel l'hommage lige était dû à Gui-

gues, dauphin de Viennois.Barthélemyétant tenu à

l'hommage de sa personne envers le seigneur de Mé-

vouillon, ne pouvait prêter hommage au dauphin

pour le château de Montjay; il le prie de l'investir de

ce 1/3 et des 3/3 acquis auparavant, afin qu'il puisse
le prêter. Le dauphin l'investit par tradition d'une

plume, à condition que ce château seratoujours de son

fief et qu'il en passera investiture en cas de mutation

seulement après hommage. Barthélemyprête l'hom-

mage, sauf celuidû au seigneur de Mévouillon.Fait ap.

Gracionopolim,dans la maison de Guillaume Ala-
mandi ; témoins : Henri Dauphin, sr de Montauban et

Mévouillon,Guy deGroléeet Guigues de Morges,che-

valiers, Jean de St-Vallier,professeur de lois, Lan-

telme Aynardi, Jean Humberti, meJean Tornatoris,de

Sisteron, not. Humbert Pilati [not.]
Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1327-8),59-60.Invent.

Gapençais,524.
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23677 4 décembre 1827.
Lettre du dauphin Guiguesau sujet des redevances à

lui dues par les communautés d'Ancelle et St-Léger

(Lagier).
Arch.de l'Isère,B.3745,procéd.de 1360(Invent.III, 167-8).

23678 Avignon, 5 décembre 1327.
Lepape charge l'archevêque d'Embrun, l'abbé de la

Chaise-Dieuet le précenteur de Viviersde la collation

d'un canonicat à Brioude(Brivat.).
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VII,95,n°30651.

23679 Avignon, 5 décembre 1327.
Concessionpar le pape à Ponce Lamberti, de Mor-

nas, chanoine de St-Ruf, o. de St-A., d'une grâce ex-

pectat. du prieuré de Cabézac (Cabessaco)au dioc. de

Narbonne, dépendant de cet ordre.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VII,96.n°3o656.

23680 5 décembre 1327.
Concessionpar le dauphin Guigues ànoble Guillaume

de Taniano de pouvoir acquérir dans tout le Dauphiné
et sous son domaine et seigneurie des terres et revenus

jusqu'à concurrence de 600 liv. un mois [!], dont il lui

donne les lods.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1692.

23681 5 décembre 1327.
Henri Dauphin, seigneur de Montauban et de Mé-

vouillon, remet à noble Guillaume Augier (Augerii) et

à sa femme Gillette, fille et héritière de noble Pierre

Eynard, seigneur de la Motte, assistés de Tiburge de

Synna Oze, mère et tutrice dud. Augier, le château de

Moydans,dioc. de Gap, avec son mandement, fief, jus-

tice, cens, etc. ; de plus ses droits sur la terre et man-

dement de St-André-de-Rosans(en Ausans): à charge
de tenir le tout en fief et hommage du dauphin. Lesd.

mariés remettent à Henri leur maison et fort de Cha-

magnieu, en l'île de Crémieu, dioc. deVienne, qui avait

été aud. Pierre, avec les vergers, vignes, terres, bois,

fiefs, vassaux, cens et autres droits. Tiburge reçoit
800 liv. pour plus-value... Ind. 10.

Arch.de l'Isère,B. 3009,XIxxix.Invent.Gapençais,493-4;
Viennois,I, 563b.= ROMAN,187-8.

23682 Grenoble, 6 décembre 1327.
Confirmation par le dauphin Guigues de l'échange

de la veille entre son oncle et les mariés Augier de la

maison forte de Chamagnieu, avec investiture et quit-
tance des lods... Ind. 10..., dans la cité Gracionopolis,
en la cour delphinale.

Arch.de l'Isère,B.3009,XIxxix ; B.3019(Reg.Frumenti),
87.Grenoble,Invent.Viennois,I, 563b.

23683 Chillon, 8 décembre 1337.
Edouard, comte de Savoie... Ap. Chili....

2aCartul. de la Chartreuse,fol.CLr°.

23684 Avignon, 9 décembre 1337.
Collation de canonicat en l'égl. de Vienne(où il n'y a

pas de nombre déterminé de chanoines et de distinc-

tion de prébendes)à Guy Geremise.— Exéc. : les abbés

de St-Pierre hors la porte dé St-Andréà Vienne, etc.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,VII,98,n°30671.

23685 Avignon, 9 décembre 1327.
Grâce expectat. de bénéfice ecclésiastique (50 l. T.)

dépendant du doyen et chapitre de Langres en faveur

de Symon Enudonis, clerc de Vienne. — Exéc. : les

mêmes.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VII,98,n°30677.

23686 Avignon, 11décembre 1327.
Collation de canonicat en l'égl. de Tréguier (Trecor.)

en faveur de Jean Bolardi, nonobstant la rectorie de

l'égl. paroiss. de Tournon, dioc. de Valence.

MOLLAT(G.), Jean XXII,lettres comm.,VII, 102,n°303715.

23687 11 décembre 1337.

Barthélemy de Boulbon (Bellobonis) reconnaît au

nom de [Philippe deSavoie],prince d'Achaïe,avoir reçu

pour la dot de son épouse Catherine (K.), 1500flor.

d'or du dauphin [de Viennois],dont quittance. Antoine

Maurini not.... ind. 11....

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,58.

23688 Avignon, 14 décembre 1327.

L'archevêqued'Embrun est député comme conser-

vateur pour 5 ans aux évêquesd'Alba et d'Asti.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VII,107,n°30770-1.

23689 14 décembre 1327.
... Ind. 11. Hommage de Guionet et Pierre d'Haute-

ville (Altavilla)à Guichard [seigneur]de Clérieu, lundi

après la fête de la bseMarie.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 758.

23690 18 décembre 1337.
Ratificationpar le dauphin Guigues de l'assignation

faite, sur son ordre, par lechâtelain de Réaumont à no-

ble Humbert d'Hauterive de 2 setiers froment, 3 1/2

seigle, 3 set. 1quartal d'avoine et 3 liv. 11 sols 1 den.

argent en rente annuelle sur plusieurs emphytéotes du

dauphin, en suite d'une concessionen fief de 100sols

de rente.
Arch.de l'Isère,B.2966,252.Grenoble,Invent.St-Marcel-

lin, II, 1410,-3.

23691 18 décembre 1337-31janvier 1339.

Comptes des émoluments du sceaudelphinal.
CHEVALIER(U.),dans Bull. soc.statist. Isère,C, VI, 13-7

(à part).

23692 Avignon, 19décembre 1327.
Le pape Jean XXII transfère Guillaume de Laudun

du siège archiépiscopal de Vienneà celui de Toulouse.

DENIFLE-CHATELAIN,Chartul.univ.Paris. II,1,156.MOLLAT

(G.),Jean XXII, lettres comm.,VII,110,n°30796.

23693 Avignon. 19décembre 1327.
Jean XXIInomme archevêque de Vienne, en rempla-

cement de Guillaume [de Laudun], transféré à Tou-

louse, Bertrand [de la Chapelle],prêtre, prieur du Pont-

St-Esprit (S. Saturnini dePortu), ordre de Cluny, au

dioc. d'Uzès. — Mêmelettre au chapitre, au clergé et

au peuple, aux vassaux et aux suffragants de Vienne.

SUARÈS,MSS.,V, 270.—EUBEL,Hier.cath. med.aevi,559.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettr. comm.,VII,110,n°30795.

23694 Avignon, 19 décembre 1337.
Bullede Jean XXIIautorisant le cardinal Bertrand

[du Pouget] à conserver tous ses bénéficesaprès sa no-

REGESTE IV,51
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mination à l'évêchéd'Ostie et Velletri. Dat. Avinion....

pontif. a° 12. —Decenset debitum.
Arch. de l'Isère,B.3743,cah. (Invent.III, 166b).

23695 19 décembre 1327.
Arrêt du Parlement qui, en vertu d'une grâce spé-

ciale du roi, autorise Aymar, sire de Roussillon, à être
entendu par procureur, en ses raisons et défenses, au

sujet du procès criminel qui lui est intenté sur le fait
de la mort de Pierre Fort, et pour d'autres excès à lui

imputés. Samediavant Noël.

HUILLARD-BRÉHOLLES,Titresmais.duc. Bourbon,n°1848.
MAZON,Hist. Vivarais,guerredeCentans,20.

23696 21 décembre 1337.
Achat par la maison de l'Aumône d'Embrun à Jean

Sellon, de la maison du forestage du Petit-Puy, appe-
lée Pra Martel,au prix de 143gros, aveccens au pro-
fit du prieuré de St-Marcellin.

Arch.del'hôpitald'Embrun.B.81,invent.(Invent.V,110b).

23697 Avignon, sa décembre 1337.
Grâce expectat. de prieuré, dignité ou personnat

(100 l. T.) en faveur de Guillaume Bermissonis, cha-
noine du monast. de St-Rufde Valence,o. de St-A. ; il
se démettra d'une chapellenie (100 s.) dans le même
monast. — Exéc. : Guarin de Retourtour (Retorteno),
Guill. Bajuli et Pierre Batalerii,chanoines de Valence.

MOLI.AT(G.), Jean XXII,lettr. comm.,VII, III,n°30811.

23698 Avignon, 22 décembre 1327.
Collation de l'hôpital d'Aimargues (Armasanicis),

dioc. de Nîmes, à Jean Asterii. prêtre, chan. de St-Ruf
de Valence.

GRANGE(H.),Somm.lettr. pontifie.Gard,56,n°266.

23699 Givors, 22décembre 1327.
... Ind. 11..., pontif. Johannis pp. XXII a° 12, Char.

les roi de France et de Navarre. Robert, frère d'Odon,
duc de Bourgogne,avait étécapturé par l'armée(poten-
tia) delphinale au camp (in castris) devant le château
de Varey, assiégé par Edouard, comte de Savoie,qui
voulait s'en emparer et en dépouiller le dauphin Gui-

gues, comte d'Albon et de Vienne; précédemment il
était venu en aide à feuAmédée, comte de Savoie,pour
l'attaque du château de St-Germain, au dauphin ; il
avait causé d'autres dommages au Dauphiné et était
détenu prisonnier depuis plus de deux ans. Son frère,
désireux de le délivrer et de réparer ses torts, promet 1

de payer pour sa rançon en 3 payements 50000flor.
d'or de Florence,qui sont en dépôt chezdes banquiers
(mercatores)de la cour [du roi] et de la cour Romaine.
Il est spécifiéque si Odon et Robert obtiennent la res-
titution au dauphin des châteaux de St-Germain et de
Ballon,ou si la paix est faite avec la Savoied'ici à la

stJean-Bapt.,ils seront quittes de la rançonde50000flor.
Fait ap. Givors, en la Maison Blanche ; témoins :
Richard de Montbéliard, seigneur d'Antigny, Jean de

Châteauvilain, seigneur de Luzy, etc., chevaliers, Sof-
fred Nigri, prieur de St-Julien, et Bérard d'Hières (He-
res), prieur de Chavanoz (C-osco). Jacques de Vergy,
dioc. d'Autun, not. roy. et pontif., et Humbert Pilati,
de la Buissière,not. roy.

Cité dans la lettre du 1erjuin 1328.— Arch.de l'Isère,
orig.parch.; B. 3609(Reg.Pilati 1327-8),63-4.Invent.Ge-
neralia,I, 16(Isère,III, 215a): 24(à 1332).FONTANIEU,Cart.
du Dauph.II,298.—VALBONNAYS,Hist.deDauph.II, 207-8.
= CHEVALIER(U.),Invent. arch. Dauph. 1346, 104.PETIT,
Hist.ducsBourgogne,VIII,303-4.

23700 Givors, 22décembre 1327.
...Ind. 11,Charles roi de France et de Navarre ré-

gnant. Richard de Montbéliard, sr d'Antigny, Jean de

Châteauvilain, sr de Luzy (Luzi), Jean sr de Vaugri-

gneuse (Valgrenant), Alexandre, sr de Blaysi, Robert

de Châtillon, Francondes Avenières(Aveneriis)et Ri-

chard sr du Mont-St-Jean(MontisSanjonis), déclarent

avoir reçu du dauphin la garde de Joffred de Blaysi,
damoiseau, capturé devant le château de Varey; ils

jurent de le représenter au Châtelar en Trièves (Castel-
larium in Triviis) au pouvoir de Guigues de Morges,

pour le prochain Carniprivium vêtus, sinon de payer
1000livr. petits Tournois anciens, se soumettant aux

cours du Châteletà Paris, du petit sceauà Montpellier,
de la chambre apostolique, cette dernière exceptéepar
le sr d'Antigny et Francon. Procureurs pour compa-
raître en leur nom : Bertrand Heutachii, chevalier,

doct. ès lois, Guillaume de Savigny, clerc, et Philippe
de Tigniano. Act. ap. Givors, en la Maison Blanche ;
témoins : Bérard d'Hières (Heres), prieur de Chavanoz

(C-nosco),Jacques de Vergy, not., Aymon de Symar,
damoiseau. Humbert Pilati, not. du roi de France.

Arch.de l'Isère,B. 2609(Reg.Pilati 1327-8),65.

23701 Vienne, 23 décembre 1337.
...Ind. 11.... Guiguesdauphin, comte d'Albon et de

Vienne,palatin et seigneur dela Tour, promet qu'après
avoir reçugarantie des 50000flor. d'or stipulés dans le

traité de la veille (die esterna), il délivrera de prison

Robert, frèredu duc de Bourgogne,Odons'engageant à

ne pas faire la guerre contre ceux qui lui ont fait sem-

blable promesse,à moins qu'ils ne viennent en aide au

comte de Savoie. Robert, Jean sr de Plancy, Odon de

Grancey, Gaufredde Blaseioet Jean de Tonnerre (To-

nerre), s'ils sont en vie, n'ont pas fui ou ne sont pas

otagés, seront libérés et conduits à Champagne (ap.

Campanniam)au royaume ; ils payeront leurs frais de

nourriture et de garde. Act. ap. Viennam,dans la mai-

son des frères Mineurs, au chapitre ; témoins : Jean,

comte de Forez. Joffred sr de Clermont, Richard de

Montbéliard,sr d'Antigny, Jean de Vaugrigneuse(Val-

grenant), Francon des Avenières.bailli de Mâcon,Ni-

colas Constan', sr de Châteauneuf-de-Bordette,Pierre

Muleti, chevaliers, etc. Jacques de Vergy (Vergeis) et

Humbert Pilati, de la Buissière, not. royaux.
Arch.de l'Isère,orig. parch.;B.2609(Reg.Pilati 1327-8),

67.Invent.GénéralitéDauph.I, 177: 212.

23702 Vienne, 23 décembre 1327.
...Ind. 11, pontif. Johan. pp. XXII a° 12. Guigues

dauphin, comte de Vienne,déclare ne vouloir mettre

à exécutionses promessesde ce jour que si Odon,duc

de Bourgogne,ratifie par lettres patentes ses propres

engagements pris dans l'acte de la veille.Fait au même

lieu, en présence des mêmes. Jacques de Vergy (Ver-
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geyo), dioc. d'Autun, not. apostol. et royal, Humbert

Pilati, de la Buissière, dioc de Grenoble, not. royal.
Arch.de l'Isère,B. 2609(Reg.Pilati 1327-8),68.

23703 Vienne, 24 décembre 1327.
Jeudi veille de Noël, ap. Viennam.Jean Humbert

solde à Poysat, notaire de Lyon, qui rédigea les con-

ventionset l'hommagedu seigneur de Beaujeu(24nov.

préc), 3 flor. 13s. Vien. ; à Humbert Pilati, envoyéau

même pour lui faire ratifier ses conventions avec le

dauphin et donner des garants, 70s.
CHEVALIER(U.),dans Bull.soc. statist. Isère,C,VI,17(à

part).

23704 34 décembre 1327.

Hommage à Guichard, baron de Clérieu, par Pierre

Gay.

23705 Roussillon, 25 décembre 1327.
... Fête de Noël, Jean Humbert remet 20 s. au mes-

sager Raynaud, envoyépar le seigneur de Montauban

de Rossillioneà Avignon; et 70 s. par ordre du même
à son écuyerGarin.

CHEVALIER(U.),dans Bull. soc. statist. Isère,C,VI, 17-8
(à part).

23706 (Après 25décembre) 1337,1338, 1339.

Comptes de Humbert de la Croix, chevalier, châte-
lain de Montfortet la Terrasse.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 53b,53b-4-

23707 Avignon, 38 décembre 1327.
Guillaume de la Bastide,chan. d'Embrun, est chargé

de la réception d'un moine à St-Gilles.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettres comm.,VII,115,n°30855.

23708 Avignon, 29 décembre 1327.
Collation de canonicat en l'église de St-Pierre-du-

Bourg à Valence en faveur de Thomas Roberti, no-
nobstant celui qu'il obtient en l'égl. cathédr. de Va-
lence et l'égl. de Vallières, dioc. de Genève.— Exéc. :

le prieur de St-Félixprès desmurs de Valence, l'archi-
diacre de Valence, etc.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,VII, 116,n°30862.

23709 29décembre 1327.
Lantelme Pascal, de la paroisse de St-Micheld'Eche-

vis, au mandement de Châtelus, se place, lui et ses hé-

ritiers, sous la sauvegarde du dauphin ; il promet de

payer chaque année au châtelain de Beauvoirune rede-
vance,de a livr. de cire, 2 autres de cire et 20sols pour
droits d'introge et 10sols au châtelain pro cucufa.

Arch.de l'Isère,B. 4411,99b(Invent.IV,262b).

23710 1327....
Titres émanés de Guigues, dauphin de Viennois,

pour démontrer que toute juridiction dans le mande-
ment de St-André-de-Briordappartient à Amblard de
Briord.

Arch.de l'Ain,E. 121,copiesXVIes. (Invent.29b).

23711 1327-1344.
Etat des obligations souscrites par divers habitants

des Baronniesen faveur de 19juifs ou juives.
Arch.de l'Isère,B. 4345,orig. parch. (Invent.IV, 193a).

23712 1327-1350.
Cartulaire d'Hugues de Chalon, sire d'Arlay.
Ms.: Londres,MuséeBritann.,Addit.17305,206ff.(Cata-

logue,1858-53(1868),p. 3).= MARCHEGAY(P.),dans Bibl.de
l'éc.desChartes,D,I, 103-5.

23713 (Avant 1338).
Reconnaissancede Jean de Montfalcon,damoiseau, à

l'archevêque et au chapitre de Vienne. Jean de Seyssel

(Saysello),clerc [not.]
CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,113.

23714 1338.

Testament de noble Henri de Beaumont.

*BRIZARD,Hist. généal.mais. Beaumont,II,96.

23715 1328.

Hommagerendu au dauphin Guigues par Guillaume

de Bésignan.
Arch.dela Drôme,E. 4621,pap. (Invent.III,4IIb).

23716 1328.

Reconnaissancepassée au commandeur d'Echirolles

par Mathieude Faverges(Fabregues),deses possessions
à Echirolles et ses dépendances. Pierre du Port not.

Arch.dela Drôme,H.Echirolles,Invent.1251,13b,n°53.

23717 1328.

Quittances passées par la chartreuse de Portes à des

habitants du Dauphiné.
Arch.de l'Ain, H.351,orig. parch. (Invent.308b).

23718 1338.

Albergement à Garin Fabre, de Romans, d'un bois

appelé la forêt de Gicors, au mandement de Peyrins,
sous le cens de 30 setiers de seigle.

Mentionné dans un acte du 31 mai 1440-— Arch. de
l'Isère,B.3473.

23719 1338.

Vidimus,par Juvenis Pertuyseti, chanoine et officiai

de Die, à la requête de Giraud Gleysa,consul, et Pierre

Olivier, procureur ou syndic de la communauté de

Saillans, des chartes des 30juin et 1erjuill. 1318.

Arch.de la Drôme,E. 14705(Sail.AA.8),orig. parch.

23720 1328.

Quittance en faveur d'Humilié, dame de Tullins, par
Etienne et Laurent Bertrandi, lombards.

Arch. del'Isère,B.4456,inv. (Invent.IV,311b).

23721 1328.

Vidimus par Bérenger deVilleneuve,juge des com-

tés de Valence et Die, et par Juvenis Pertuyseti, offi-

ciai de Die, des chartes des 38mars et 9 juin 1240.
Arch.de laDrôme,E. 14706(Sail.AA.9),orig. parch.

23722 1338.

Vidimus par Guillaume, évêque de Valenceet Die,
de la charte du 36 avr. 1378en faveur de Saillans.

Arch.dela Drôme,E. 14699(Sail.AA.2)(Invent.VIII,235b).

23723 1328et ss.

Procédures au sujet de la juridiction que Béatrix du

Vache, femme de Guillaume de Varey, citoyendeLyon,
et fille d'Henri du Vache,chevalier, prétendait sur ses

hommes dans le mandement de Quirieu et terre de la

Tour.

Grenoble,Invent.Viennois,II, 364a.
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23724 1328.
Jean d'Allex (Alesio),Pierre de Champs, Durand

Rambaudi et Etienne Chalmeyracii, sacristain de l'é-

glise St-Jean de Valence,vendent 46 sols [de cens] que
l'église percevait sur la maison de Pierre Lamberti, à
la pierre de Valence, près du cimetièrede St-Martin.

Liberanniversar.ecclesieS. Johannis Valentie,fin.

23725 1328.

Hommagede Selmon de Chaencas à Aymar de Poi-

tiers, comte de Valentinois, de tout ce qu'il possédait
dans le mandement de Gluiras (Gleyrac).

Arch.du chat, de Peyrins,48-9,chap.1,n° 47.

23726 1328.

Hommage rendu à Aymar de Poitiers, filsd'Aymar,
comte deValentinois, par Guillaume de Poitiers, sei-

gneur de St-Vallier, pour ce château et autres fiefs.
Arch. de la Drôme,Invent,de St-Ruf,arm. 16,VII,n°2.

23727 (Vers 1328).
Aymon (de Virieu)donne à l'église de Vienne 200

sols et la dîme de Cuirieu, pour une procuration à la
communauté à la fête de la Toussaint : les églises de
Sérézin (Serizim)et Chantillim, avec leurs oblations,

sépultures, etc. ; 3 parts des dîmesde Cessieu(Saisieu),
pour une procuration le jour des Morts; un nantisse-
ment (gageria) de 9 liv. 10 sols sur la dîme de Toirin

(Taurini) et une vigne au-delà du Rhône, et 500 sols

placés pour le rachat des moulins, pour une procura-
tion le jour de sa mort.

CHARVET,791.TERREBASSE,Inscr. Vienne,II, 57-60,n°451.

23728 1338.

HuguesLiotard, juge du Viennois, et Jean d'Alleux

(Allodiis).docteur en droit, se rendent à Voiron au-

près des commissaires du roi de France pour traiter
entre le comte de Savoieet le dauphin.

Arch.de l'Isère,B.3619,compte*(Invent.III,114).

23729 Janvier 1338.

78 reconnaissancespassées en faveur de noble Phi-

lippe Abrivacpar divers particuliers, reçuespar Jacques
Chatelain, notaire.

Grenoble,Invent.Embrunais,114-5.

23730 Avignon, 1erjanvier 1328.

Collation à Hugues Bodonis de l'égl. paroiss. de

N.-D.de Seyne. dioc. d'Embrun, vacante par la trans-

lation de Guillaume Gervasiià l'archidiaconé de Reyna
à Séville. — Exéc. : le prévôt d'Embrun, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VII,121,n°30913.

23731 Avignon, 1erjanvier 1328.

Collation à Guillaume Gervasii,familier du cardinal

Guillaume [Pierre Godin], évêque de Sabine, d'un ca-

nonicat en l'égl. de Séville (Ispal.), nonobstant ses

canonicats à Embrun, etc.
MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VII,121,n°30915.

23732 Avignon, 3 janvier 1338.
Collation à Hugues Romestang d'un canonicat en

l'égl. de Vienne, où il n'y a ni nombre déterminé de

chanoines ni distinction de prébendes. — Exéc. :

l'abbé de St-Pierrehors les portes de Vienne, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VII,122,n°30920.

23733 Avignon, 2 janvier 1328.
Ordre à l'évêque de Viviers de recevoir la résigna-

tion de Pierre de Brive, chanoine de St-Bernard de
Romans, dioc de Vienne, qui a pris l'habit régulier à
la chartreuse de Vauvert (Vallisviridis) près Paris,
pourvu qu'il soit dans la 1reannée de probation, et de
conférer son canonicat à Aténulphe de Brive, clerc du
dioc. de Grenoble, etc.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VII,123,n°30931.

23734 Montfleury, 3 janvier 1328.

Ap. MontemFluritum, Jean Humbert solde, par or-
dre du dauphin et du seigneur de Montauban, au

messager de Jean Colonna, leur annonçant sa nomi-
nation au cardinalat (18déc. préc).

CHEVALIER(U.),dans Bull. soc.statist. Isère, C,VI, 18
(à part).

23735 3 janvier 1337/8.
Hommage prêté au comte [de Valentinois]par Jau-

cerand de Glavenas, seigneur de Lardayrol,au nom de
sa femme Alix (Alise), pour le contenu en l'hommage

de Jaucerand d'Asson, du 36 sept. 1261.

Grenoble,Invent.Vivarais,453.

23736 Vizille,4 janvier 1328.

Henri Dauphin...
Arch.de l'Isère, B. 3006,II°xlv.

23737 4 janvier 1338.

Ventes à Berlion de Bellecombe de cens sur des

biens à Ste-Marie-d'Alloix.

Invent,de Goncelin,le Cheylas,Morêtel.

23738 Montfleury,6 janvier 1338.

...Ind. 11. Investiture par Guigues,dauphin de Vien-

nois, du consentement de son oncle Henri Dauphin,

seigneur de Montauban et Mévouillon, à Constant,
Pierre et Guillaumede Bardonnêche,de la juridiction et

autres biensque HugonetdeBardonnêche,fils de Fran

çois avait cédéspartransaction, et que led. Huguesavait

acquis de Jean deBardonnêche, fils de Mathieude B-e:

le tout situé à Bardonnêche, Névache(Navaschia), Ro-

chemolle (Richamolis)et Beaulard(Boulard), et leur re-
met la commise (commissioseu appertura) encourue

pour en avoir pris possession avant d'en être investis.

Le dauphin a reçu pour cela 10 livr. gros Tournois

d'argent des mains de Jean Sellerii et Giraudon Peyl-
lardi, citoyens de Grenoble. Fait dans le château Mon-

tisfluriti ; témoins : Bertrand des Engellas (Engela-

tis), chevalier, Bérard d'Hières (Heres), prieur de Cha-

vanoz, Lantelme Aynardi, Jean Humberti, Jacques de

Die, dit Lapo.Humbert Pilati, de la Buissière,not. imp.
Arch.de l'Isère,B.3609(Reg.Pilati 1327-8),73-4.Invent.

Briançonnais,s, 563.—CHEVALIER(U.),dans Bull.soc.sta-
tist. Isère,C,VI, 13,30.= ROMAN,188a.

23739 Avignon, 8 janvier 1338.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation

d'un canonicat à St-Paul de Munster.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VII,226,n°30969.

23740 Grenoble,8 janvier 1328.

Ind. 11, Charles, roi de France et de Navarre, ré-

gnant. Guigues dauphin, comte deVienne et d'Albon,
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palatin et seigneur de la Tour, constitue ses procu-
reurs dans le procès qu'il intente contre Guigues de

Jarez, doyen de l'église de Valence, Jean, seigneur
de Jarez, et leurs fidéjusseurs, m* Etienne Alalaydi,

jurisconsulte, Guy de St-Clément, dit Lapapa, Astorge
de Carlaco, clercs, et Jacques Barralis, citoyende Lyon,

pour agir devant les cours du roi de France, du pape
et autres, et faire tous actes nécessaires. Act. ap. Gra-

cionopolim,dans le cloître de St-Laurent ; témoins :

Humbert de Choulex(Cholays),Guyde Grolée,Nicolas

Constan', chevaliers, Jean Humberti, juriscons. Hum-

bert Pilati, de la Buissière, not. roy. et impér.
Arch. de l'Isère, B. 2609(Reg. Pilati 1327-8),75-6; B.

3005,lxj.

23741 Grenoble,8janvier 1338.

...Ind. 11, Guigues. dauphin de Viennois, étant re-

devable envers Guy de Palanin, chevalier, et l'ouvrier

de St-Chef(S. Theodor'),son frère, pour la châtellenie

de Colombier, Guiguesde Morges,chevalier, leur pro-
met que, sur production du compte, il leur sera payé
ce qui dépassera 15 livr. gros Tournois d'argent jus-

qu'à 100sols gros Tourn. d'argent avecO rond, la livre

et le sol comptés 1 den., dont Guy de Grolée, seigneur
de Neyrieu, se porte garant. Les deux frères promet-
tent de ne plus insérer frauduleusement dans leur

compte leurs dépenses faites dans la châtellenie. Act.

ap. Gracionopolim,dans le cloître St-Laurent ; témoins ;
Guillaume de Royn l'ancien, chevalier, Jacquesde Die,
dit Lapo. Humbert Pilati [not.]

Arch.del'Isère,B. 2609(Reg.Pilati 1327-8),76b-7.

23742 Avignon, 9 janvier 1328.

Collation d'un canonicat en l'égl. de Besançon en

faveur de Pierre Burgundionis, de Romans, docteur

en droit, nonobstant sa cléricature à St-Bernardde Ro-

mans, dioc de Vienne (10 1. Vien.). — Exéc. : l'ar-

chevêque de Vienne, le prieur de St-Donat, dioc. de

Vienne, et Durand de St-Sauveur, chan. de Valence.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettres comm.,VII,128,n°30989.

23743 Avignon, 9 janvier 1328.

Collationde canonicat en l'égl. de St-Just de Lyon
en faveur d'Amblard de Beaumont, nonobstant... —

Exéc. : l'archevêque de Vienne, etc.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VII, 129,n°30992.

23744 Avignon, 9janvier 1328.

Mandat à l'archevêque d'Embrun de conférer à

Pierre de Cordon, moine de l'Ile-Barbe,le prieuré de

Selonnet (Sellone),dioc. d'Embrun, dont Pierre Pelli-

rini s'est démis avant de l'avoir obtenu du pape. L'abbé

d'Ainay avait nommé P. de C., mais on doutait qu'il
en eût le pouvoir.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VII, 129,n°30995.

23745 Grenoble, 9 janvier 1328.

Jean Humbert paye 7 s. à un messager envoyé de

Grationopolià Villeneuve de Roybon.
CHEVALIER(U.),dans Bull.soc. statist. Isère,C, VI, 18(à

part).

23746 Avignon, 11 janvier 1328.

Lettres testimoniales de l'assignation du pallium
faite à Bertrand, archevêque de Vienne.

MOLLAT(G.), JeanXXII,lettres comm.,VII,130,n° 40006.

23747 Avignon, 11janvier 1338.

Lettres testimonialesde la consécrationpar lesmains

du pape de Bertrand, archevêque de Vienne.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm.,VII, 130,n°40007.

23748 13janvier 1338.

Confirmation par le dauphin Guigues de l'alberge-

ment du 4 juin 1314.
Arch.del'Isère,B.2946,795; B.2958,57;B.3009,IIeIIIIxxxij.

Invent.Graisivaudan,III, 86a,105a.

23749 La Buissière, 14janvier 1338.

Guigues dauphin... Fait Buxerie...
Arch.de l'Isère,B.2958,64; B. 2962,334.

23750 La Buissière, 15janvier 1338.

Ind. 11. Trêve accordéepar Guigues dauphin, comte

de Vienne et d'Albon, seigneur de la Tour, à Edouard,

comte de Savoie, et ses adhérents Pierre de Savoie,

archevêque de Lyon, Aymon de Savoie, seigneur de

Bâgé (Baug'), Louis de Savoie, seigneur de Vaud

(Waudi), et aux villes de Genève, Ambronay et St-

Germain, depuis le lundi 18janv. jusqu'à la quinzaine
de Pentecôte. Promesse de faire jurer par son oncle

Henri Dauphin, seigneur de Montauban et Mévouillon,

et ordre à ses baillis des terres de Faucigny, la Tour,

Viennois, Graisivaudan et Briançonnaisde faire obser-

ver. Act. ap. Buxeriam, dans la maison de Jean de

Cossonay; témoins :Guy de Grolée, seigneur de Ney-

rieu, Humbert de Choulex (Cholay),NiolasConstan',

chevaliers, Bérard d'Hières (Hères), prieur de Chava-

noz, Humbert Clareti, chanoine d'Embrun, Jean

Humberti juriscons. Humbert Pilati, de la Buissière,

[not.]
Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1327-8),78-9.Torino,

Arch. di Stato,sez. I, Traités anciens,paq. 4, n°II, orig.

parch. (Invent.41).

23751 Avignon, 16janvier 1328.

Le pape notifie à Bertrand, archevêque de Vienne,

l'union du prieuré de Champagne (Campania), o. de

St-B., dioc. de Vienne, au monastère de St-Chef

(S. Theodori),mêmes o. et d., qui ne peut entretenir

son prieur et a été uni canoniquement par le Siège

apost. à la mense archiépiscopalede Vienne, le prélat

n'ayant pas dans le royaume de France de maison où

il puisse demeurer quand la puissance decertains l'em-

pêche de résider dans l'église de Vienne ou sur la

terre de l'Empire.
SUARÈS,Mss.V,270(reg.Joh. XXIIa° 12,t. 2).—MOLLAT

(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VII, 134,n°40046.

23752 16 janvier 1338.

Albergement par Hugues Dauphin, seigneurde Fau-

cigny et Vizille,à Jean Fabry, dud. Vizille, pour lui et

Pierre Fabry, prêtre aud. lieu, des moulins appelés

Delpic de la Gorge,de la villede Recoitsde Combarens,

des prés en la paroisse de Vaulnaveys et des moulins

de Ripons en la paroisse des Angonnes,mandement de

Vizille,avec les riverages en dépendant, sous la rente

de 60 setiers froment et 100d'avoine, mesure deVizille,

payables aux châtelains de St-Vincent et de Vizille;

personne ne pourra y construire d'autres moulins et

les habitants seront tenus d'y aller moudre... Ind. 11.

Archide l'Isère,B. 2962,102,118,123; B.3006,Vexxxj,
Invent.Graisivaudan,A,257b: VI,156-7.
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23753 Avignon, 17 janvier 1338.

Collationpar le pape à Guillaume, fils d'Adémar de

Poitiers le jeune, âgé de 18ans, du prieuré conventuel
du Pont-St-Esprit (S. Salurnini de Portu), au dioc.

d'Uzès, dépendant du monast. de Cluny, vacant en

cour de Rome par la résignationde Bertrand archevê-

que de Vienne; il se démettra du prieuré de Goudar-

gues (Gordanicis), dioc. d'Uzès. — Exéc : l'abbé de

Cruas et 2 chanoinesde Viviers.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VII,136,n°40064.

23754 17janvier 1327/8.
Procédurede collocationdes biens desjuifs Moïseet

Dieulesaut, de Serves, saisis à la requête de leurs

créanciers, reprises de leurs femmes, inventaire de

leurs meubles et immeubles.
Arch.dpl'Isère,B. 4411.104(Invent.IV,262-3).

23755 Avignon, 18 janvier 1328.

Grâce expectat. accordée à Jean Penchenati, de Va-

lence, chan. de St-Félix près des murs de Valence,de

bénéf. (80 I. T.) dépendant de ce monastère. —Exéc. :

l'abbé de St-Rufde Valence,Etienne Mercier,chan. de

Val., etc.
MOLLAT(G.),Jean XXII, lettrescomm.,VII,139,n°40095.

23756 St-Marcellin,19janvier 1338.

Ap. S. Marcellinum,Jean Humbert paye 4 s. au mes-

sager Rat, envoyéà Serves(Cervia).
CHEVALIBR(U.),dans Bull.soc.statist. Isère,C, VI,18(à

part).

23757 19janvier 1328.

Reconnaissanceen faveur de Péronet Bigotpar Guil-

laume Pilos, de bois en la combe de Veyton [à Alle-

vard]. LantelmeGuenis [not.]
Invent,titresde M.de Marcieu.

23758 St-Nazaire-en-Royans,31 janvier 1328.

Ind. 11...Transaction entre Guigues dauphin, comte

de Vienne et d'Albon, seigneur de la Tour, et Jean

Allemand, seigneur de Revel, absent. Après la mort

sans enfant de Jacques ou Jaquemet Alamandi, sei-

gneur d'Uriage (Uriatici),le dauphin avait mis sous sa

main les château et mandement d'Uriage par droit de

mainmorte, car Jacques en usait de même avec les

habitants, de son vivant, et par commise et apertura à

défaut d'hommage de la part du défunt aux dauphins
Jean et Guigues. Jean réclamait ce château comme

héritier testamentaire de Jacques Alamandi,et deman-

dait à être reçu en l'hommagedu dauphin. En présence
et sur les conseils d'Henri Dauphin, sr de Montauban

et Mévouillon,le prince rend à Jean le châteaud'Uriage,
au mêmetitre que l'a possédéle défunt,et confirme les

privilèges accordésà ce dernier par le dauphin Hum-

bert, Agnès(Agna)dauphine [!= damede Faucigny],
le dauphin Jean, Hugues Dauphin, sr de la baronnie

de Faucigny et de Vizille, et Henri Dauphin, seigneur
de Montaubanet Mévouillon.Pour cela, le dauphin a

reçu du seigneurde Revel,par Jean Selleriiet Giraudon

Peillardi, 56 livr. gros Tournois d'argent. Fait ap.

S. Nazarium in Royanis, en la maison du prieur ; té-

moins : Humbert de Villars, Guyde Grolée,Rodulphe

de St-Joire, chevaliers,LantelmeAynardiet Jean Hum-

berti. Humbert Pilati, de la Buissière, not. imp.
Arch.de l'Isère,B.3609(Reg.Pilati 1327-8),80-3.Invent.

Graisivaudan,A.601:VI,342a.—CHEVALIER(U.),dansBull.
soc.statist. Isère,C,VI, 13,30(à part).

23759 33janvier 1338.

Hommageprêté au dauphin Guigues par Jean Alle-

mand, seigneur de Revel,pour la terre d'Uriage.
Invent.Graisivaudan,A.601: VI,343a.—CHEVALIER(U.),

dansBull.soc.statist. Isère,C,VI,30(à part).

23760 33janvier 1338.
Ratification de l'albergement du 16préc. par Gui-

gues, dauphin de Viennois, Hugues Dauphin, seigneur
de Faucigny, et Henri Dauphin, seigneur de Montau-

ban et Mévouillon, portant défense aux habitants du

mandement de Vizilled'aller moudre ailleurs, à peine
de 60 liv. et confiscationdu blé.

Arch.del'Isère,6.3962,119.Invent.Graisivaudan,VI,157a.

23761 Avignon, 34janvier 1328.

Grâceexpectat.accordéeà JarentondeBarbières(Bar-

beria), moine de St-Pierrehors la porte de Vienne, de

bénéf. (60 l. T.) dépendant de ce monastère.— Exéc. :

3 chan. de Viviers.

MOLLAT(G.),JeanXXII,lettrescomm.,VII, 148,n°40187.

23762 Avignon,34 janvier 1328.

Ordre aux sacristains de St-Paul, de St-Nizieret de

St-Thomasde Fourvièreà Lyonde faire recevoirAgnès,
fille de feu Ismidon de la grande rue, fille lettrée de

Vienne,comme religieuseà St-Andréde Vienne.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VII, 148,n°40188.

23763 Avignon, 34 janvier 1338.

Le papeautorise leconfesseurde Béatrixde Viennois,
veuve de Hugues de Chalon, dame d'Arlay, dioc de

Besançon,à lui accorder l'indulgence plénière à l'arti-

cle de la mort.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VII, 149,n°40197.

23764 Chabeuil, 34 janvier 1328.

... Ind. 11. Albergement en emphytéoseperpétuelle

passé par Guigues. dauphin, comte de Vienne et

d'Albon, seigneur de la Tour, avec le consentement

d'Henri Dauphin, s' de Montauban et Mévouillon,à

GarinFabri,de Romans,d'un boisde 70seteréesappelé
de Gicor',touchant la rivièreduChalon,au mandement

de Peyrins, sous le cens de 3o setiers de beau seigle,
mesuredes cens delphinaux à Peyrins, à la st Michel,
et 100grosTournoisd'argent avecOrond pour investi-

ture, que Garindéduit de 21 livr. 11s. 9 den. grosTour-

nois à lui dus. Le dauphin lui cède ses droits utiles

sur les choses albergées et l'investit par tradition d'un

bâton ; il l'exempte de toute servitude. Garin et le châ-

telain de Peyrinsinstitueront desbanniersassermentés;
les bans seront partagés. Act. ap. Cabeolum,dans la

maison de Pierre Durandi ; témoins : Guy de Grolée,

Amblard Nigri, chevaliers, Jean Humberti, juriste.
Humbert Pilati. de la Buissière,not. imp.

Arch.de l'Isère,B.3609(Reg.Pilati 1327-8),84-5; B.3981,
1b.Invent.St-Marcellin,II, 1266.
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23765 Chabeuil, 34 janvier 1328.

Jean Humbert donne 4 s. 6 d. au[messager]Raynaud,

envoyé de Cabeoloà Montfleury.
CHEVALIER(U.),dans Bull.soc.statist. Isère,C, VI,18(à

part).

23766 Avignon, 26 janvier 1328.

Pierre de (Caesalibus),chan. de Trois-Châ-

teaux, est chargé dela collationd'un canonicat à Viviers.

MOLLAT(G.),Jean XXII,lettres comm..VII,151,n°40217.

23767 Avignon, 36 janvier 1338.

Grâce expectat.accordée à Pierre Revoyri,bachelier

endroit canon., chan. de St-Ruf de Valence,de bénéf.

dépendant de ce monast. ; il se démettra de ses claus-

tralia au prieuré de la Côte-St-André,dioc. de Vienne,
etc. — Exéc. : l'archevêque de Vienne, le prieur de

Bésayes (Baysaiis) et le sacristain de Romans, dioc.

de Valence et de Vienne.
MOLLAT(G.),Jean XXII,lettrescomm.,VII,152,n°40227.

23768 Montfleury, 39 janvier 1338.

... Ind. 11. Hommage prêté à Guigues, dauphin de

Viennois,comte d'Albon et seigneur de la Tour, pré-
sent, par Jean Alamandi, seigneur de Revel, en tant

que seigneur d'Uriage (Uriatici) et pour ce château : il

lui en fait hommage lige ; le dauphin l'investit par
tradition d'un bâton. Fait ap. Montemflur'; témoins :

GuydeGrolée,chevalier, Guigues Berardi, doct. ès-lois,

JeanHumberti, juriste. HumbertPilati, de la Buissière,

[not.]
Arch.del'Isère,B. 2609(Reg.Pilati 1327-8),85b-6a.

23769 Grenoble, 39 janvier 1328.

Ledauphin se proposant de passer dans la terre de

la Tour, mande à Grenoble ses gens d'armes ; Jean

[Humbert] paye 14 l. 10 d. pour la fabrica et borra-

tura des chevaux du dauphin, les gages et dépenses
des gens d'armes : Artaud, Henri et Artaudet de Beau-

mont, frères, etc. et la dépense de Guiot de Vil., écuyer
de la reine Jeanne [tante du dauphin] ; et 30 1.3 s. 8 d.

pour le cheval, le roussin et le valet (garcifer) du bâ-

tard Humbert.
CHEVALIER(U.),dansBull. soc.statist. Isère, C,VI, 18(à

part).

23770 29 janvier 1338.

Investiture et au besoin inféodation de la mistralie

de Voiron par Edouard, comte de Savoie,à noble Guil-

laume Burdin, de Voiron, avec droit de prendre les

mêmes bans [que] de la champerie et 6 den. en cha-

que crie de 3 sols 9 den., etc., avec hommage.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 391: VI,233b.

23771 Chandieu, 3 février 1338.

Libertésaccordéesaux bourgeois d'Heyrieu(Ayriaci)

par Jean, seigneur de Chandieu, conformes à celles

concédéespar le comte de Savoieà St-Georgesd'Espé-
ranche. Fait dans le château Chandiaci, a°Nat...

SECOUSSE,Ordonnancesd. rois de France,VII,310-9.

23772 3 février 1328.

Investiture par leprieur deVillard-Benoîten faveur de

GuiguesLeuzon,de la terre à lui vendue le 10mai 1326.

Guiguesd'Avalon,not.
Inventaired'Avalon,chap.1.

23773 Pérouges, 4 février 1328.

Jean Humbert paye 4 s. au messager Ray[naud],

envoyéde Perogis à Lyon porter une lettre à Jean Ray-

mundi, lui demandant d'envoyer des harengs (aleces)et

poissons gras pour la provision de la dauphine.
CHEVALIER(U.),dans Bull.soc.statist.Isère, C,VI,18(à

part).

23774 4 février 1328.

Investiture par le prieur de Villard-Benoîtde la vente

du 34janvier 1324.
Inventaired'Avalon,chap.1.

23775 Tullins, 5 février 1338.

... Ind. 11..., ap. Tollinum. Extrait du testament de

feu Aymar Berengarii, seigneur de Pont-en-Royans,
concernant la maison des Ecouges, délivré à la de-

mande du prieur Jacques Vetone et sur l'ordre d'An-

toine Segnoreti, juge mage de la cour delphinale en

Viennois,par le notaire NicolasChalvayronis; témoins.

AUVERGNE,Cart. desEcouges,158-9,n°39.

23776 6 février 1327/8.
Humbert d'Hauterives, damoiseau, reconnaît avoir

reçu du châtelain de Serves, payant au nom du dau-

phin, 5o liv. en à-compte sur 100 que ce dernier lui

devait à raison de l'hommage qui lui avait été prêté.
Arch.de l'Isère,B. 4411,109(Invent.IV,263a).

23777 9 février 1337/8.
Transaction entre Guillaume de Montchenu, procu-

reur, et Joffrey Veylesf, Johannet Arnulfi, Bernardon

et Péronon Pleuron, frères.

Reg.instr. maj. anniv.St Barn. Romanis,I, CLXVJ.

23778 10février 1338.

Henri Dauphin, régent du Dauphiné, mande au châ-

telain de Chatte de ne pas contraindre Amblard de

Quincieu à payer au dauphin un cens de 5 sols pour
une maison jusqu'à ce qu'on lui ait assigné une rente

de 10 sols [pour un moulin à la Sône]. ...Mercredi

après l'octavede la Purification.

Arch. de l'Isère,B.2991,xix. Invent.St-Marcellin,I, 674:

II, 2007.

23779 Tullins, 10février 1328.

Ap. Tollinum,Jean Humbert remet 13s. au messager
Boeuf(Bovi),envoyéà Avignonau seigneur de Montau-

ban.

CHEVALIER(U.),dans Bull.soc.statist. Isère,C,VI, 18(à
part).

23780 13 février 1338.

...Ind. 10 [= 11]... A la demande d'Arthaud de Beau-

mont, héritier universel de feu Guers de Beaumont,

chevalier, Pierre et Antoine Prati, frères, se reconnais-

sent ses hommes ligeset luiprêtent hommageet fidélité,

baisant les ongles de ses pouces en signe d'affection.

Act. ap. Monadretz,en la maison d'Arthaud, devant son

grenier ; témoins. Antoine Meyllureti, not.

BRIZARD,Hist.généal.mais.Beaumont,II, 57.

23781 La Baume-lès-Sisteron,13février 1337/8.
Sentence arbitrale prononcée par G[uillaume], évê-

que de Gap,entre Pierre des Mées,prieur d'Antonaves,

et Amelinde Sisteron, coseigneur de Châteauneuf-de-
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Chabre ; ce dernier payera le 15edes grains pour la
dîme.

Arch.desBouches-du-Rhône,Montmajour,orig.= ROMAN,
188a.

23782 13 février 1338.
Concessionen augment de fief par Henri Dauphin,

baron de Montaubanet Mévouillon, à Nicolas Cons-

tant, d'Alba, seigneur de Châteauneuf-de-Bordette,en

récompense de services,de la moitié et 36epartie du

château et mandement d'Aubres, dioc. de Die, et de

toute la juridiction sur les étrangers, plus du terroir

du Blacosaet de la tour de Blacose,confrontant, etc.,
sous réserve de foi, hommage, ressort et supériorité.

Arch.de l'Isère.B.3040,19b.Grenoble,Invent.Baronnies,
I, 41b;II, 217:48,856.

23783 Grenoble, 13février 1328.

Jean Humbert remet 12 s. à Chérodulme, envoyéde

Grationopolivers Avignonau seigneur de Montauban.

CHEVALIER(U.),dans Bull. soc.statist. Isère,C, VI, 18-9
(à part).

23784 Grenoble. 14(= 15)février 1328.

Lundi entre les deux Carniprivia, ap. Grationopolim.
Jean Humbert paye 46 s. 8 d. pour fabrica et borra-

tura des chevaux et sommiers, quand le dauphin alla

vers Moras; plus 19liv. pour torches, chandelles, épi-
ces (species)et dragées achetées par le camérier Gilet.

CHEVALIER(U.),dansBull. soc. statist. Isère, C, VI, 19
(à part).

23785 15 février 1328.

Vente à noble Jean de Bellecombepar AntoineTar-

raillon et Mermettesa femme, d'une setérée de pré aux

prés de Goncelin, lieu dit au Rivail, pour le prix de

6 livr. Guillaume Michanot.

Invent,de Goncelin,le Cheylas,Morêtel.

23786 Embrun, 15février 1337/8.
Venteà Rodolphed'Embrun, coseigneur de Savine,

par Oliva, veuve de Montolin Bonihominis,de Savine,

des serviceset droits de leyde, tasque, lods, péagespar
eau et par terre, pulvérage qu'elle possédait en-deçàet

au-delà de la Durance, à Savine, Prunières, Réalon, le

Puy, Montmirail, etc., acquis de noble Métellinavec la

dot d'Oliva, au prix de 40 liv. Témoins : Guillaume

Gontard, chapelain. Bertrand Gaufredi, de Collobrosio.

dioc. de Digne, not. imp. Bulle en plomb de la cour

commune d'Embrun.

GUILLAUME(P.), Invent.Savine(E. 109,pap.), 146a.

23787 17 février 1328.

Confirmation par Guigues, dauphin de Viennois,de

la vente faite par Henri Dauphin, élu évêque de Metz,

régent le Dauphiné pour led. Guigues, à noble Fran-

çois de Bardonnêche, de tous les droits, actions réel-

les, personnelles,utiles et directes appartenant au dau-

phin dans le mandement de Bélines,pour le prix de

30 liv. gros Tournois d'argent, sous réserve de l'hom-

mage, etc.

Grenoble,Invent.Briançonnais,75.

23788 St-Quentin, 18février 1328.

Jeudi entre les deux Carniprivia, lorsque le dauphin

venait de Moras,Jean Humbert solda 60 s. 10 d. ap.

S.. Quintinum,où le prince déjeuna avec toute sa fa-
mille.

CHEVALIER(U.),dans Bull. soc. statist. Isère, C, VI,19
(à part).

23789 Montfleury, 19février 1328.

Ap. MontemFluritum. Jean Humbert donne 30 s. en
aumône à une béguine, par ordre de la dauphine, et
18 liv. à Henri de Beaumont, châtelain de la Perrière.

CHEVALIER(U.),dans Bull. soc.statist. Isère, C, VI,19.
(à part).

23790 (19/28) février 1338.

Guigues Rochi, de Peyrins, donne 4 sols gros au

dauphin, qui lui avait fait remisede ce que le juge du

Viennoisexigeait pour la publication du testament de
son frère Humbert Rochi.

CHEVALIER(U.),dans Bull. soc.statist. Isère, C, VI, 13-4
(à part).

23791 31 février 1338.
Lettres confirmatives du dauphin Guigues de celles

du 17janv. 1318.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 138a.

23792 23 février 1328.

Thomassius et Gentilis de Florence reconnaissent

avoir reçu d'Henri Dauphin 800 liv. Viennois, le tour-
nois compté pour 2 sols 8 den., qu'il leur devait pour
raison de prêt.Reymond Esmini,d'Upaix, not...Irid.II.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,177.

23793 Montfleury, 23 février 1328.
Jean Humbert donne 4 s. au messager Raynaud, en-

voyéde Monte Flurito à Grâne vers la dame de Baix

(Bayf), pour contremander le jour que le dauphin avait

pris avecelle à Crest au mercredi après le Carnipri-
viumvetus(24 f.).

CHEVALIER(U.),dans Bull. soc. statist. Isère, C,VI, 19
(àpart).

23794 (Montfleury),33 février 1328.

Jean Humbert donne 4 s. 6 d. au messager Boeuf

(Bovi), envoyévers les commandeurs de St-Paul et de

Navarre, pour les inviter à se rendre ap. MontemFlu-

ritum.

CHEVALIER(U.),dans Bull. soc.statist. Isère, C, VI, 19
(à part).

23795 23 février 1338.

Mercredi, veille de st Mathias, les gens de St-Pierre

[d'Allevard], sur la route de Costa de Combis,maltrai-

tent des gens de Theys.
Torino,Arch.diStato,sez.III, en actedefin 1329.

23796 Paris, au Louvre, 34 février 1338.

Philippe, roi de France, mande aux gens du Parle-

ment, d'ajourner les causesde Jean de Chalon, comte

d'Auxerre, prisonnier du dauphin de Viennois depuis
la bataille de Varey.

VIARD(Jules), Lettres d'Etat, n°2. = PETIT(E.),Hist.
ducsBourg.VIII,306,n°7261.

23797 Grenoble, 27 février 1328.

Ind. 11... Quittance en faveur d'Henri Dauphin, sei-

gneur de Montauban et Mévouillon, par Pierre de

Boënc, fils de Guillaume de Boënc, chevalier, lequel
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avait tenu le château et la châtellenie de Montluel

pour Henri pendant 1 an 3 mois et 8 jours, ayant reçu
comme salaire 111sols 3 den. gros Tournoisd'argent
avec O rond, par les mains de Guillaume Burgarelli.
Act. ap. Gracionopolim.en la maison de Hugues Fru-

menti ; témoins : Mathieu Libardi, chapelain, Jean

d'Amblérieu, Péronet Viviani,not. Humbert Pilati, de

la Buissière,not.

Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1327-8),86.

23798 Montfleury, 28 février 1338.

...Ind. 11... Guigues, dauphin de Viennois, consti-

tue Humbert de la Balme, chevalier de l'Hôpital de

St-Jean de Jérusalem, commandeur de St-Paul en

Viennois, son procureur général pour requérir dans le

royaume ou l'empire Guichard seigneur de Beaujeu et

obtenir de lui l'approbation des conventions, transac-

tions, pactes, inféodations et hommages faits par lui à

St-Vallier le 24 nov. 1337,et le serment de les rem-

plir. Acta ap. MontemFluritum, en la chapelle ; pré-
sents : Henri Dauphin, seigneur de Montauban et de

Mévouillon,Guy de Grolée, chevalier, seigneur de Ney-

rieu, Jean Humberti, jurisconsulte. Humbert Pilati, de

la Buissière,dioc. de Grenoble, not. imp. et roy.
Insérédans l'acte du 18mars 1328.—Arch.de l'Isère,B.

3609(Reg.Pilati 1327-8),87.—VALBONNAYS,Hist.deDauph.
II, 312-3.

23799 Montfleury,29février 1328.

Jean Humbert donne 4 s. à Rat, envoyé de Monte

Flurito vers Grâne, pour contremander le jour pris par
le dauphin avec la dame de Baix(Bays), déjà prorogé ;
il paye 25s. pour une selle en remplacement de celle

deGuillaumedeRougemont brûlée à Demptézieu(Den-

thaysiacum)quand le dauphin y était.

CHEVALIER(U.),dans Bull.soc. statist. Isère,C, VI, 19
(à part).

23800 Etoile, 1ermars 1327/8.

Aymar de Poitiers (Adomar de Pictavia), comte de

Valentinoiset Diois, ne pouvant commodément [gou-

verner] ses comtés à cause de ses infirmités, ordonne

à ses vassauxde rendre à Ay[mar]de Poitiers, son pre-
mier né et héritier, l'hommage qu'ils avaient coutume

de faire à lui-même. Fait ap. Stellam, dans la rési-

dence (hospicio)du comte. Présents : Guillaumede la

Roche (Ruppe) Guillaume dit seigneur de Ban

(Bane),dioc. de Die,AmédéeRaynerii, de Baix(Banio),
Etienne de Marcols(Marcholun), seigneur de Gluiras

(Gloyraco).Ponce Lamberti, not. imp. et comt.
Torino, Arch. di Stato, sez. III, Valent.-Diois,dans

l'hom.du 16mars.

23801 Privas, 1ermars 1327/8.

Hommageprêté à Aymar de Poitiers, comte de Va-

lentinois et Diois, par Guillaume de Poitiers, seigneur
de St-Vallieret de Fay, entre autres pour le château, la

paroisse de Clérieuet sa baronnie, son château de St-

Vallier,le château et mandement de Chantemerle ; plus

hommage les fiefsque tenaient de lui les seigneurs de

Montchenu, Claveysonet Murinais, son château d'Al-

zon et les fiefsd'Hugues de Gortia, des seigneurs de

Rieviranet Salantio, son château de Messènes,plus le

fief du château et mandement de Raphaël (Raffail)que
tenait Huguesde Fourchade(Furat). Act. Privacii,dans
l'hôtel de la forteresse.

Invent.St-Marcellin,I, 647-8,755;II, 972-3;Vivarais,453-4
(Isère,IV,16a).—CAISE(A.),Cart.de St-Vallier,23-4,n°18.

23802 Montfleury, 2 mars 1328.

Jean Humbert donne 3 s. à Chéradulme, envoyéde

MonteFlurito à Chambéry (Cambayriacum).
CHEVALIER(U.),dans Bull. soc. statist. Isère,C, VI, 19

(à part).

23803 3 mars 1328.

Enquête faite par Bertrand, archevêque d'Embrun.

NeuesArchiv(1899),XXV,744-9.

23804 Montfleury,3 mars 1338.

Galliard est envoyéde MonteFlurito vers Viennere-

mettre des lettres et de l'argent au commandeur de

St-Paul pour porter en France; Boeuf(Bovi)est expé-
dié vers Romans à G[uillaume]de Maloc(Malosto).

CHEVALIER(U.),dans Bull.soc. statist. Isère, C, VI, 19-
20(à part).

23805 3 mars 1327/8.
Transaction entre Jean de Montcerme,prieur de St-

Pantaléon, et les syndics de Rousset, ménagée par
Giraud de Venterol,sacristain de St-Pantaléon,et Lau-

rent, prêtre et moine de Rousset, touchant la dîme du

foin : les possesseurs de prés ne doivent la 24° partie

que du foin maïenc ; et la dîme des blé, vin, fruits,

chanvre et légumes, excepté pour les fruits des arbres,
les raveset les ortolailles; les habitants pourront déri-

ver l'eau par aqueducs ou canaux à travers les fonds

les uns des autres, en payant les dommages à dire

d'experts.
Arch.de la Drôme,E. 5928,transcr. et trad. (Invent.IV,

276a).

23806 Grenoble, 4 mars 1328.

Jean Humbert paye ap. Grationopolim,par ordre

du dauphin, 15s. à un juif et une juive baptisés.
CHEVALIER(U.),dans Bull. soc.statist. Isère, C,VI,20

(à part).

23807 LaBuissière,4 mars 1328.

Rat est envoyéde Buxeria à Vienne, pour porter des

lettres sur la réforme des trêves.

CHEVALIER(U.),dansBull. soc. statist. Isère, C, VI, 30

(à part).

23808 4 mars 1327/8.
Traité entre Pons de Nerpol, seigneur de Charmes,

et les habitants d'Arthemonay, par l'arbitrage d'Am-

blard Noir, chevalier.

MOULINET,Reg.généal.III, 535.

23809 La Buissière, 5 mars 1328.

Chéradulmeest envoyé de Buxeria versGrâne pour
contremander le jour fixéà la dame de Baix(Bays).

CHEVALIER(U.),dans Bull. soc. statist. Isère,C, VI,30

(à part).

23810 6 mars 1327/8.
Edouard, comte de Savoie,enjoint à son châtelain

de St-Symphorien-d'Ozonde respecter la juridiction de

REGESTE IV,52
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Jacques, seigneur de Bron (Broenc), écuyer, sur cette

paroisse.
Arch. de l'Isère, B.3962,277b; B. 3401,reg. (Invent.III,

10b).Invent.Viennois,III, 2.

23811 La Buissière, 6 mars 1328.
Le messager Reynaud est envoyé de Buxeria vers

Moiranset reçoit 2 s.
CHEVALIER(U.),dans Bull. soc.statist. Isère, C, VI,30

(à part).

23812 La Buissière,7 mars 1328.
Rat est envoyéde Buxeria à Vienneporter les lettres

de réformedes trêves (treugae).
CHEVALIER(U.),dans Bull. soc. statist. Isère, C, VI, 20

(à part).

23813 Chantemerle, 8 mars 1338.
Ind. 11. Reconnaissancepassée en faveur de l'église

St-Marcellinde la Salle,à la requête de Nicolas Bo-

niti, chapelain,parJean Ruelli, deChirouse(Chirossa),
d'une obole de pension sur un champ. Témoins. Bo-
nin Fabri not.., ap. Chantamerlum.

Arch.desHtes-Alpes,E.337,orig. parch. (Invent.II, 59b).

23814 9 mars 1328.

Commissiondonnée par le dauphin Guigues à Mar-

quis de Claix, prévôt de l'église St-André de Gre-

noble, et Pierre Petri (de la Pierre), juge mage de Grai-

sivaudan, pour informer sur le droit prétendu par
GuydeGroléesur le châteaude Morestel.—Cf. 14suiv.

AUVERGNE,Hist.deMorestel,73-6.

23815 Montfleury, 10mars 1328.

[Lemessager]Raynaud est envoyé de MonteFlurito

vers Vienneà l'archidiacre et au mistral de cette ville.
CHEVALIER(U.),dans Bull.soc. statist. Isère,C, VI, 30

(à part).

23816 Grenoble, 11 mars 1338.

Ap. Grationopolim.on envoie un messagervers Vif

(Vivum)chercher BernardJuliani.
CHEVALIER(U.),dans Bull. soc. statist. Isère, C, VI,20

(à part).

23817 11 mars 1327/8.
Hommage prêté à Aymar de Poitiers, fils aîné du

comte de ValentinoisetDiois,par AymardeTaulignan,
chevalier, pour le château et terre de Rochefort,dioc.
de St-Paul-Trois-Châteaux,avec son terroir, mande-

ment, forts, droits et appart., etc., et la parerie qu'il
avait à Rochebaudinet son mandement, avec toute ju-
ridiction, inféodéepar led. comte en fief rendable pro
bonodominio.

Invent.Valentinois,IV,271b,278b: II,740-1,-8-9.

23818 Grenoble, 12mars 1328.
...Ind. 11.Hommagelige prêté à Guigues,dauphin

de Viennois, comte d'Albon et seigneur de la Tour, par
Huguesde Bressieux,seigneur de Viriville,pour sa vie
et avant tout autre, exceptés les hommages qu'il doit
au seigneur de Bressieux, au chapitre et à l'église de
Romans et à l'archevêque de Vienne,avecpromessede
l'aider en plaid et enguerre. Ledauphin lui donneenfief

viager 100 sols gros Tournois d'argent de revenu an-
nuel, sur la gabelle de St-Jean-d'Octavéon(Alteveone),

et lui en remet des lettres ouvertes.Hugues lui en

passe reconnaissanceen fief. Fait ap. Gracionopolim,
dans le cloître de St-Laurent ; témoins : Henri Dau-

phin, seigneur de Montauban et Mévouillon,Guy de

Grolée et Guillaume de Royn, chevaliers, Jean Hum-

berti, juriste. Humbert Pilati, de la Buissière, [not.].
Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1327-8),88.

23819 13 mars 1328.

Sentencerendue par le vibailli de Graisivaudan, en-

tre Aynardde Bellecombe,et Pierre et Bernard Dava-

nier, frères, qui adjuge au 1erdes fonds dans le man-

dement du Touvet, mouvant de sa directe et possédés

par lesdits frères, pour défaut de payementdes rentes.

Sceau.
Invent,de Goncelin,le Cheylas,Morêtel.

23820 Grenoble, 13mars 1338.

[Le messager]Rat est envoyé de Grationopoli vers

Moirans(Moyrencum).
CHEVALIER(U.).dans Bull. soc.statist. Isère,C, VI, 20

(à part).

23821 Grenoble, 14 mars 1328.

Commissiondonnée par Guigues,dauphin de Vien-

nois, à Marquis de Claix (Marchisius de Claysio),

prévôt de St-André de Grenoble, et Pierre Pétri, juge

mage en Graisivaudan,pour examiner les droits de

Guy de Grolée,chevalier, seigneur de Neyrieu, sur le

château de Morestel,à raison de substitution prévue
en sa faveur par Alix de Beauvoir,femme de feu Gui-

fred de Méolans (Meolano), seigneur de Morestel, à

leur fils Humbert décédé et de la donation faite à

Guy par Marguerite de Morestel,religieuse de Laval-

de-Bressieux(Vallis Brissiaci), en tenant compte de sa

concessionqui permet à une femme d'en recueillir la

succession et faisant remise de la prescription. Dat.

Gracionopoli,assistéde son oncle Henri Dauphin, sei-

gneur des baronnies de Montauban et Mévouillon.

Sceau. —Cf. 9 préc.
Arch.de l'Isère,B. 2612(Reg.Pilati 1327-30-9),59b-60a;

B.3009,VIIIexxiijb(2),xxxij. —Cf.10juin 1329.

23822 St-Marcellin,15mars 1328.

Rat est envoyé de S. Marcellinoau seigneur Guil-

laume Alamandi.

CHEVALIER(U.),dans Bull. soc.statist. Isère,C, VI,20

(àpart).

23823 16mars 1327/8.

Hommage prêté à Aymar de Poitiers, fils du comte

de Valentinois, par Artaud de Mats,de la Mastre,pour
1 setier seigleet 1 hémine avoine de cens portant di-

recte, qu'il prenait au mandement de Chalançon, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,454.

23824 Châteauneuf-de-Mazenc,Baix, 16mars 1327/8.

Robert, seigneur d'Uzès et Aimargues(Armanic'),

Hugues Ademarii.seigneur de Montélimaret la Garde,
Giraud Adémarde Monteilet autres nobles tenant fiefs

et arrière-fiefs d'egregius Aymar de Poitiers, comte

de Valentinoiset Diois,pour se conformer à l'ordre du

Iermars, se rendent ap. Castrum novum de Dalmace-

num, en présence d'Aymar, son filsaîné, pour lui prê-
ter hommagelige. Robertdéclare tenir, selon la recon-
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naissancede feu Décan, seigneur d'Uzèset Aimargues:

au-delà du Rhône, la 1/2des châteaux et mandements

de Valaurie et Roussas ; 1/4 de Pierrelatte ; 1/4 des

fiefs tenus de lui par Pierre de Sérignan, Adémarde

Pierrelatte,chevalier,et Ponce, seigneur de Beaumont,
hormis ce qu'il possède à Mornas, Mondragon et la

Palud, tous fiefs rendables en cas de guerre. Fait au

château [Ban]ii,dans la maison de Guigues Giraudi.

Témoins : Raymond de Tournon, etc. — Reconnais-
sance par [...] pour la moitié de Valaurie (Vallis Au-

ree), Roussas(Rosseto),levillageou châteaud'Ancône.

Témoins : Hugues et Giraud Ademarii, Arnaud de

Poyols(Foielo), chevalier. Ponce Lamberti, not.

Torino,Arch.di Stato,sez.III,Valent.-Diois,n° 10,orig.
parch.,lacunes(Invent.3b).Invent.Baronnies,II,442: 1085;
Valentinois,I, 52: I, 55; II. 497.

23825 Avignon, 17mars 1338.

Jean XXII confère la prévôtéd'Embrun, avec cano-

nicat et prébende, vacantspar la mort récentede Pierre

Duranti. chapelain apostolique, à Hugues de Manda-

got, nonobstant les canonicats qu'il possédaità Aix et

Fréjus, et des églises aux diocèsesd'Uzès et Béziers...

pontif. a° 12. — Personam tuam.

Arch.Vatic.Reg.88(Johan.XXII.Comm.a. 12, p. 4. ep.
3512),292b.

23826 Valence,17mars 1338.

... Ind. 11. Hommage prêté à Guigues, dauphin de

Viennois, comte d'Albon et seigneur de la Tour, par

Aynardde Mornans(Mornancio),fils de Guillaume de

Mornans, seigneur de ce château, du consentement de

son père, de 11 setiers de grain (bladi) commun, soit

froment et seigle, et autres cens au mandement d'Al-

bon ; et serment de fidélité. Fait ap. Valenciam.dans

l'églisedes frères Prêcheurs ; témoins : Guyde Grolée,

chevalier, Jean Humberti, juriste. Hugues Teulerii, de

Crest, not. Humbert Pilati, de la Buissière, [not.].
Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1327-8),89b.Invent.

St-Marcellin,I, 37.

23827 Valence, 17 mars 1338.

... Ind. 11. Donation avait été faiteà HenriDauphin,

seigneur de Montauban et Mévouillon,par Hugues de

Chalon, seigneur d'Arlay, de sesdroits sur l'héritage
de Joffred de Coligny (Colognye),damoiseau. Henri,
considérant les agréables services de Joffred, les lui

transfère en toute propriété par donation entre vifs, et

l'investit par une plume d'oie (anseris). Il prie Jean de

Chalon, seigneur d'Arlay, de le mettre en possession.
Act.ap. Valenciam,dans la maison de Péron' de Crest;
témoins : Guy de Grolée, chevalier, seigneur de Ney-

rieu, Jean Humberti, juriste. Humbert Pilati, de la

Buissière,not. imp. et roy.
Arch.de l'Isère;B. 2609(Reg.Pilati 1327-8),90.

23828 17 mars1338.
... Ind. 11. [Projet non réalisé]. Guichard, seigneur

de Clérieu, s'était constitué fidéjusseur de la part de

Guichard, seigneur de Beaujeu, envers Guigues, dau-

phin de Viennois,de l'exécutiondu traité de St-Vallier;
le dauphin déclare exempter le seigneur de Clérieude

toute poursuite à ce sujet.

Arch.de l'Isère,B.3609(Reg.Pilati 1327-8),91a; àlafin:
Nonfuit concessnm.

23829 Beauvoir, 17mars 1328.

... Ind. 12...Henri Dauphin... Fait ap. Bellumvidere,

dans la forteressedu lieu.

Arch.del'Isère,B.3006,IIIIexxvj.

23830 Poncins, 18mars 1327/8.
... Ind. 11..., pontif. Joannis pp. XXII a° 12. Hum-

bert de la Balme, chevalier de l'Hôpital de St-Jeande

Jérusalem, commandeur de St-Paul en Viennois, pro-
cureur de Guigues dauphin de Viennois(28 fév. 1328),

requiert Guichard, seigneur de Beaujeu, de ratifier les

conventions faites entre lui et le dauphin à St-Vallier

(34nov. 1337).Le seigneur répondit qu'il allait en dé-

libérer et se retiradans sachambre avec ses conseillers.

L'un d'eux revint pour dire au procureur, au notaire

et aux témoins de sortir de la chambre, ce qu'ils firent

incontinent. Fait en la chambre du seigneur de Beau-

jeu, dans la maison ou manoir des frères de Poncins

au-delàdu petit pont ; présents :maître Nicolasd'Ame-

lis ou de Vienne, clerc du roi, chanoine de Senlis, Jean

de Neuville,Yvon Grallonis et Guillaume ,clercs,

des diocèsesde Reims, Quimper et Léon.

Arch.de l'Isère,orig. parch.FONTANIEU,Cart.du Dauph.,
II, 299-300.—VALBONNAYS,Hist.de Dauph.,Il, 212-3.CAISE

(A.),Cart. deSt-Vallier,25,n°31.

23831 Valence,18 mars 1338.

Ap. Valenciam,le dauphin fait donner 6 sols 3 den.

aux frères Augustins de Crémieu (Crimiaco).
CHEVALIER(U.),dans Bull. soc.statist. Isère,C,VI,20(à

part).

23832 Valence, 18mars 1328.

... Ind. 11, supplique adressée à Guigues dauphin
de Viennois, comte d'Albon et seigneur de la Tour, et

Henri Dauphin, seigneur de Montauban et Mévouillon,

par Joffred et AntoineBonetiBalbi, de Chieri (Quario),
lombards : leur cousin Guiot Boneti, placé sous la sau-

vegarde des princes, a été capturé par Jacques Mala-

bailli et ses complices, et retenu dans les châteaux du

dauphin ; ils les prient de pardonner aux coupables,
ce qui est accordé. Fait ap. Valenciam,dans la mai-

son de feu Guigues de Tournon ; témoins : Guy de

Grolée, Albert Vetule,chevaliers, Jean Humberti, Jean

Pelati, jurisconsultes, Humbert Boyssonis et Rançon

Sagristonis, nott. Humbert Pilati, de la Buissière,[not.]
Arch.de l'Isère,B. 2609(Reg.Pilati 1327-8),91b-2.

23833 Valence. 18mars 1338.

... Ind. 11,quittance passée à Guigues dauphin de

Viennois, comte d'Albon et seigneur de la Tour, par
Jean Aynardi, chevalier, de 370 flor. d'or pour achat

de chevaux et 60 solsgros Tournois d'argent de salaire

comme bailli de la Tour, le dauphin ayant payé une

dette équivalente de Jean à Guigues et Jean Duhes,
Jean Raynaudi, André, fils de Bernard de Mizoën,
Jean Fabri, Jean Gaygn, de Mizoën,et Jean Chaberti,
de Clavone.Fait ap. Valenciam,dans l'église des Prê-

cheurs. Témoins : Jean Humberti etJacques Malabaylli.
Humbert Pilati, de la Buissière, [not.]

Arch.del'Isère,B. 2609(Reg.Pilati 1327-8),92.
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23834 Valence, 18mars 1328.
Confirmationdes franchisesde Montluelpar le dau-

phin Guigueset Henri Dauphin.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1077(à 1338).

23835 18 mars 1337/8.
Hommage prêté à Aymar de Poitiers, fils aîné du

comte de Valentinoiset Diois,par noble Pierre Alba-

nel, d'Eygluy, pour ce qu'il avait de franc et noble
aux mandements d'Eygluy et Montclar, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,III, 236b: I, 912; II, 226.

23836 18 mars 1327/8.
Hommage prêté au même par noble Jean Alia, de

Savasse,pour les cens qu'il prenait sous seigneurie au
mandement de Gigors, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois.III, 28: II, 25.

23837 18mars 1337/8.
Hommageprêtéaumêmepar noble Pierre d'Aysacie,

d'Eygluy, pour ce qu'il possédaitde franc et noble au

terroir etmandementd'Eygluy,jurid. haute et basse,etc
Grenoble,Invent.Valentinois,I, 912.

23838 18mars 1337/8.
Hommageprêté au même par noble Reymondde la

Bâtie, pour son avoir à Puygiron et son mandement,
toute juridiction, etc.

Grenoble.Invent.Valentinois,IV,158: II, 634.

23839 18mars 1337/8.
Hommageprêté au même par noble Pierre de Beau-

diner, de Quint, pour son avoir au mandement de

Quint, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV,184: II,659.

23840 18mars 1327/8.
Hommage prêté au même par noble Bermond Bé-

renger, à son nom et de Guigues son frère, pour son

avoir à Véronneet Espenel,et cequi lui avait étédonné

par Hugonne Bérenger, avec toute juridiction, plus le

fief qu'il avait à Montclaret son avoir au mandement

d'Eygluy, à Quint et Pontaix, etc.

Invent.Valentinois,III,237b; IV,186; V,530b: I, 913,949-
50; II. 227,661; III, 648-9.

23841 18mars 1327/8.
Hommageprêté au même par nobleGuillaumeBer-

mond,de Vassieux,pour son avoiravectoutejuridiction
à Véronne (Vercors),dioc. de Die, et de son fief aux

mandements de Montclaret d'Eygluy, sansjurid.
Invent.Valentinois,III,337b; V,530: II, 327; III,648.

23842 18mars 1327/8.
Hommage prêté au même par noble Humbert de

Bonnefoy,d'Espenel, pour son avoir au lieu d'Espenel
et de Veniechauvet?, en leurs terroirs et ressorts, juri-
diction, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 949.

23843 18mars 1327/8.
Hommageprêté au même par Pons Buon, de Mont-

clar, pour sa parerieet sonavoir au terroir et mande-

ment de Montclar,avec toutejuridiction, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,III, 238: II, 227.

23844 18 mars 1337/8.
Hommage prêté au même par Pierre Didier, d'Ey-

gluy, à son nom et d'Artaud son frère, pour leur avoir

au terroir et mandement d'Eygluy, juridiction haute et

basse,etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 912.

23845 18 mars 1337/8.

Hommageprêté au mêmeparnobleMathieudeDiva-

jeu, pour son avoir aux mandements de Soyanset Bo-

belh, avec la juridiction qui apparaîtrait par les recon-

naissances, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,V, 101: III,324.

23846 18 mars 1337/8.

Hommageprêté au même par Albert d'Eurre, pour
une terre à lui donnée par led. comte à Saou, app. La-

chaux ou Belans,avec ses appartenances.
Grenoble,Invent.Valentinois,IV,464: III, 109.

23847 18 mars 1337/8.
Hommageprêté au même par Guillaumed'Eygluy,

qui reconnaît tenir en fief du comte le châteauet pare-
rie de Pont-de-Barret,qui lui avaitétédonné par Louis

de Poitiers, et tout ce qu'il tenait au terroir et mande-

ment du Pègue,juridiction, etc.

Invent.Baronnies,II, 192: 835; Valentinois,IV,89b: II,
573.

23848 18 mars 1337/8.

Hommageprêtéau même par nobleJarenton Hugon,
de Piégros, pour ce qu'il avait de droit et propriété au

terroir et mandement de Piégros, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,III,558b: II, 474-

23849 18 mars 1327/8.
Hommageprêté au même par noble Odoul Lardier,

de Quint, pour son avoir au terroir et mandement de

Quint, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV, 183b: II,659.

23850 (18 mars 1337/8).
Hommage au même par Liotard, pour lui et sa

femme Alise,pour sa parerie au château et territoire

de Montclar,en toutejustice, et tout ce qu'il tenait en

fief par inféodation, etc., sauf ce qu'il pouvait tenir

d'autres seigneurs.
Grenoble,Invent.Valentinois,II, 228.

23851 18 mars 1337/8.

Hommageprêtéau même parnobleFranconManhan,

d'Eygluy, pour son avoir aux terroirs et mandements

d'Eygluy et Quint, etc.
Invent.Valentinois,IV, 183: I, 911(le28!); II,658.

23852 18 mars 1337/8.
Hommageprêté au même par noble Lambert (de)

Manhan, d'Eygluy, pour cequ'il avait de franc et no-
ble aux terroirs et mandementsde Quint et Eygluy,etc.

Invent.Valentinois,IV,183: 1,911-2;II. 658.

23853 18 mars 1337/8.
Hommageprêté au même par noble RaymondMa-

nhan, d'Eygluy, pour la 3°partie de la bailie(bâtie) de
ce lieu et son avoir aux mandements d'Eygluy et de

Montclar, etc.
Invent.Valentinois,III, 236: I, 911; II,226.
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23854 18 mars 1327/8.
Hommageprêté au même par Bertrand de la Motte

(Mota),habitant Piégros, de tout le droit, propriété et
directe seigneuriequ'il avait au terroir et mandement
de la Motte[-Chalancon],avecbassejuridiction, plusson
avoir au château et mandement de Châtelarnaud, etc.

Invent.Valentinois,III, 513: I, 648;II, 433.

23855 18 mars 1337/8.

Hommageprêté au même par noble Humbert d'Or-

chano, pour son avoir aux châteaux, terroirs et man-

dements de Gigorset Marsanne,etc.

Invent. Valentinois,III, 27,167: II, 24,164-

23856 18 mars 1337/8.
Hommageprêté au même par Raymond de Piégros,

fils d'Humbert, qui reconnaît tenir en fieffrancce qu'il
avait de droit, propriété et directe seigneurie au ter-

roir et mandement de Piégros, sans juridiction, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,III, 558: II, 473-4(mai).

23857 18 mars 1337/8.

Hommageprêté au même par Pierre Prés, de Die,

pour son avoir aux mandements de Quint et Pontaix,

etc., sauf une terre tenue en emphytéosedu comte.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV, 182b: II, 658.

23858 18 mars 1327/8.

Hommageprêté au même par noble Guillaume Rey-
nier, de Gigors, pour la 3epartie d'une tour proche la

maison dud. sr de Poitiers, d'une sienne maison au

mandementde Gigors,lieu dit à la Pierrede l'Orme, les

cens qu'il avait aud. mandement, avec jurid., ce qu'il
avaitdenobleà Châteaudouble,aumandementdeQuint,
ses cens au mand. de Montclar,acquis de Hugues Dus-

son, d'autres au mand. d'Eygluy, avecjurid.
Invent.Valentinois,III, 27b,237;IV, 186: I, 481,913;II,

24-5,237.

23859 18 mars 1327/8.
Hommageprêté au même par noble Pierre Richard,

de Quint, pour son avoir franc et noble au terroir et

mandement de Quint, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV,185b: II, 661.

23860 18 mars 1327/8.

Hommage prêté au même par noble Guillaumede

Roissas,de Quint, pour son avoir au terroir et mande-

ment de Quint, et au nom de sa mère Mabilie,pour ce

qu'il avait de francet noble aux terroirs et mandements

de Soyanset Châteauneuf-de-Mazenc,avec toute juri-
diction, etc.

Invent.Valentinois,IV, 184b; V, 100b: I, 579; II, 659-60;
III,324.

23861 18 mars 1337/8.

Hommage prêté au même par noble Philippe de

Roissas (R-art), de Quint, pour son avoir aux terroirs

et mandements de Quint et Montclar,avec toute juri-
diction, etc.

Invent.Valentinois,III,236b; IV,185: II, 336-7,660.

23862 18 mars 1327/8.

Hommage prêté à Aymar de Poitiers par Armion

(Her-n)Ruffi, de Piégros, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,III, 559: II, 474-

23863 18 mars 1327/8.

Hommage prêté au même par noble Pierre Ruffi

(Ruphi), de Quint, pour cequ'il avait de franc et noble

au mandement de Quint, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV, 183b: II,658-9.

23864 18 mars 1327/8.

Hommage prêté à Aymar de Poitiers par Rostaing
Ruffi, de Piégros, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,III, 559: II, 474-

23865 18 mars 1337/8.

Hommage prêté au même par Girin de St-Genis

(G-ix), qui reconnaît tenir en fief la 1/2 du domaine

de St-Genisproche Sauzet et son avoir aud. lieu, ter-

roir et mandement, à Savasse et à la Laupie, et en

leurs mandements, etc.

Invent.Valentinois,III,118b;IV,403(le28): II, 112-3;III,
42,173-4.

23866 18 mars 1327/8.
Hommageprêté au même par noble Pons Saramand,

de Montclar, pour son avoir au terroir et mandement

dud. lieu-,etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,III,238b: II, 227.

23867 18mars 1327/8.

Hommage prêté au même par Romaine, épouse de

noble Pons Simond, de Baix, dioc. de Die, pour son

avoir franc et noble aux terroirs et mandements de

Quint, Gigorset Baix,etc.

Invent.Valentinois,I, 129b; 111,27b; IV,185: I, 136-7; II,
24(le 13),660.

23868 18mars 1327/8.

Hommageprêté au même par noble Lantelme de

Vassin, du mandement de Quint, reconnaissant tenir

de lui en fieftout ce qu'il avaitau mandement de Quint
et Flandènes.

Invent.St-Marcellin,I,795; Valentinois,IV, 183: II, 657-8.

23869 18mars 1327/8.

Hommageprêté au même par noble Ponce de Vas-

sin, pour tout ce qu'il avait de franc et noble aux ter-

roirs et mandements de Quint, Pontaix et Rousset

(Rivosée),en la paroisse de St-Tancha, mandement de

Rousset, aux mandements de St-Nazaireet Flandènes,
sauf le fief du Colonelqu'il tenait de Jean Alberion

(Albericus?).
Invent.St-Marcellin,I, 405,-5(le 19),795-6; Valentinois,

IV,185b,266b,660: II, 735.

23870 18 mars 1327/8.

Hommageprêté au même par noble Adhémar Vete-

ris, de Quint, pour son avoir au terroir et mandement

de Quint, etc.

Grenoble,Invent. Valentinois,IV,184: II, 659.

23871 18 mars 1327/8.

Hommage rendu à Guichard. coseigneur de Clérieu,

par Chabert Archinjaud, pour le fief d'Aurel au man-

dement de Clérieu; il reconnaît devoir pour ce fief,qui
va depuis le mas de Sablièreset le chemin de Veaunes

jusqu'au grand chemin et àla Roche de Bourdeaux,110

sols Viennoisà mutation de vassal et 50 de redevance

annuelle ; et pour le fief d'Ausson, joignant le ruisseau
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de Veaunejusqu'en Champlong et au plan et au che-

min de la Roche-de-Glun,25 sols de redevance.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,1,774-5.

23872 18mars 1327/8.

Hommage rendu [à Guichard de Clérieu] par Hu-

gues Lobet, damoiseau, pour tout ce qu'il avait au fief

de Curson, du moulin de Guichard de Clérieu au rif
de Veaune..., sous le plaid de 80 sols à mutation de

vassalet 10 liv. de redevanceannuelle.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 775.

23873 19mars 1337/8.

Aymar de Poitiers, comte de Valentinois, donne

pouvoir à son fils aîné Aymar pour recevoir en son

nom les hommages et reconnaissancesde ses vassaux.

Arch.de l'Isère, B. 3485,orig. parch. (Invent.III, 49a)-
Arch. du chat, de Peyrins, chap. 1, n° 47-—*CHEVA-
LIER(J.),dans Bull.soc.archéol.Drôme,XXIX,177-8(à part,
I, 296).

23874 19mars 1337/8.

Hommage rendu au comte de Valentinoiset Diois

par Pierre et Pons de Lers(Lercio. Lors), pour leur

avoir à Espenel et Vercheny (Veyre Chagne), avec la

juridiction à lui inféodée par led. comte, excepté un

fiefà Espenel relevant de Guillaume de Mornans.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 950.

23875 19 mars 1337/8.

Hommageprêté au comte de Valentinois par Bru-

nissens de Piégros, épouse de Jean Ferlay, dud. lieu,

pour plusieurs cens, une maison, un pré au lieu dit à

la Gronette, sur le chemin de Salvasse,une vigne en

Sala, une terre à Saquiabovin, une autre à la Conche,
etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,III,559: II, 474.

23876 19 mars 1337/8.

Hommagede Hugues Roberti, de Clérieu.

23877 La Baume, 30 mars 1337/8.
Le procureur d'Elion, grand maître de St-Jean de

Jérusalem, présente à G[uillaume], évêque de Gap,
deux bulles d'Honorius III et de Jean XXIIconcernant

l'exemption de son ordre ; le prélat se déclaré prêt à

les observer.Act. Balmae,devant Sisteron, en la cour

(aula) de la maison de l'évêque ; témoins : Nicolas

Nicholay,prévôt de Chardavon, etc.

Arch.des Bouches-du-Rhône.OrdredeMalte,liasse25.

23878 Grenoble. 33 mars 1328.

Ap. Grationopolim,Jean Humbert donne 3 s. pour
souliers (sotulares) au bâtard Humbert.

CHEVALIER(U.),dans Bull.soc. statist. Isère, C, VI,30

(à part).

23879 (33 mars/14 avril) 1328.

Reçupar le trésorier du dauphin 5 sols gros pour
sceller l'acte deseyamentides biens d'Aymon Chapelli
concédéspar le dauphin à Amédéede Roussillon.Reçu
10flor. de Bindarellus pour le sceau de la concession

de la fabrication de monnaies à Visan, Chabeuil et

Veynesà 18den. Tourn. ; 5 fl. de Barthélemy Latoudi

pour la monnaie de Serves (Cerviae);3 fl. de Lantelme

Algoudi pour celle de Grenoble ; etc.

CHEVALIER(U.),dans Bull. soc.statist. Isère, C, VI, 14
(à part).

23880 23 mars 1338/avril 1339.
Compted'Hugues Liotard,juge de Viennois.
Arch.de l'Isère,B. 3619,orig. parch. (Invent.III, 114).

23881 Pelleautier, 36mars 1328.
Reconnaissance à noble Raymond de la Font, de

Pelleautier(Podiothauterio),par Giraud Alaudi, chape-
lain dud. lieu, et son neveu Jean Alaudi, fils de feu

Jacques le Vieux, de deux vignesà Pelleautier, la 2eà la

Noayera,sousle cens de3oboles.Chaniard de Costanot.
GUILLAUME(P.),Invent.Savine(E. 33),26-7.

23882 Beaufort, 37 mars 1328.
...Ind. II.... Jaquemette, fille de feu Pierre de Ser-

raval et époused'Arthaud de Beaumont, du consente-
ment de son mari, fait donation de tous ses biens et
droits paternels et maternels à Hugues Juliani, de

Chantemerle au mandement de Briançon, diocèse
d'Embrun ; investiture par un fêtu (festula). Act. ap.
Bellumfortem, dans la sallesupérieure ; témoins : Lau-

rent Rogeriiet Guigues de Beaumont, dit Guers, da-

moiseaux,etc. Girod de Frayney, clerc, not. impér.
BRIZARD,Hist.généal.mais.Beaumont,II, 95.

23883 30 mars 1328.
Vente par Claire, femme de Guillaume Chameret, de

Valence, à Durand Albert.

Repert.doc.eccl.SS.Apol.et Joh. Valencie,IIIeLVIIJ.

23884 Avril 1328.

Lettres de noblesseaccordées par Hugues Dauphin,
seigneur deFaucigny,à Guillaume et Etienne Puscard,
du Touvet.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.388.

23885 1eravril 1328.
Election de Bertrand de la Chapelle, archevêque de

Vienne. —Cf. 19déc 1337.
CHARVET,460.COLLOMBET,II, 294.

23886 1eravril 1338.

Concessionpar Henri Dauphin, seigneur de Montau-

ban et Mévouillon,à Lantelme Aynard,chevalier, pour

récompensede services, des fiefs,seigneuries, juridic-
tions et droits qu'il avait au château, bâtie et mande-

ment de Montaulieu, sauf les hommages que lui de-

vaient Jean de Cirolis, Raymondet Isnard de Rastel,

frères, Giraud Arseilan et son frère, et les héritiers de

MarinEscoffieret autres coseigneurs du lieu, à charge

d'hommage comme de ce qu'il avait à Curnier (Cur-

neyer). Fait ap. Avisanum, dans la forteresse du lieu.
Arch.de l'Isère,B.3009,VIIev. Grenoble,Invent.Baron-

nies,II,40: 677.

23887 3 avril 1338.

Pierre, évêque de Genève,passe procuration à Jac-

ques de St-Georges,prévôt de son chapitre, et à Pierre

GraveyRuel, damoiseau, pour vendre ou engager au

dauphin de Viennois les châteaux de Peneyet de Jussy

dépendant de son évêché, et les hommages et fidélités

dus à son églisepar les comtesde Savoieet de Genevois.

FONTANIEU,Cart.du Dauph.II,300-1.—VALBONNAVS,Hist.
de Dauph.II, 304.= R. Gen.XVIII,375.
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23888 5 avril 1328.

Inventaire des armes et armures remises dans sa

maison, à Beauvoir-en-Royans.par Guigues Guerre à

Guillaume des Essarts, recevant au nom de Jean de

Vernier, chevalier.

Arch.de l'Isère,4411,113b(Invent.IV,263a)

23889 Beauvoisin,6 avril 1338.

...Ind. II. Béatrix, veuve de Guillaume Remusati,

seigneur de Beauvoisinet Bénivay,comme tutrice de

leurs enfants, et ses fils Mondonet Bertrand Remusati,

autorisés par elle, considérant les grands services ren-

dus à leurs époux et père par Jean Nicholay,font ces-

sion à son fils Raymond N-y et noble Sabine, veuvede

Jean N-yet tutrice de leurs enfants, de l'obligation pas-
séeen faveurde Guillaume Remusati par le prieur de

Durbon le1ermars 1331/3. Fait dans la bastide de G-e

R-i, au territoire Bellivicini.Témoins (3). Robert Rot-

berti, not. d'H[enri] Dauphin, seigneur des baronnies

de Mévouillonet Montauban, et impér.
GUILLAUME(P.), Chartesde Durbon,638-41,n°690.

23890 Pisançon, 8 avril 1338.

...Ind. II. Sibylle (Sebilla)de Baux, époused'Aymar
de Poitiers, fils aîné du comte de Valentinois et Diois,
réclamait à Guigues, dauphin de Viennois, 10000livr.

bons Tournois petits, comme héritière universelle de

Béatrixd'Avellinoou de Baux,veuve de Guy Dauphin,
seigneur de la baronnie de Montauban, en vertu de l'o-

bligation souscrite à Béatrix par le dauphin Jean, père
de Guigues. Ledauphin, avec le consentement de son
oncle Henri Dauphin, seigneur des baronnies de Mon-

tauban et Mévouillon,et du conseil d'amis communs,

promet à Aymar de payer cette somme à raison de
1500livr. par an ; il lui assigne un revenu égal sur le

château deVals (Valle),et à Villeneuvede Vals(deBer-

lenz), les péages et gabelles deces lieux, le château de

Pisançon, le péage et la gabelle de St-Lattier (S. Late-

rii), réserve faite de 300 livr. perçues par le seigneur
de Villars ; les péageset gabelles seront perçus à par-
tir de la Toussaint, les autres revenus à partir de la st

Jean-Bapt. Sibylle présentera au dauphin des collec-
teurs capables, qui feront serment derendre des comp-
tes fidèles à ses auditeurs ; ladite dame donnera quit-
tance des sommes perçues. Aymar promet de faire

approuver par elle d'ici à st Jean-Bapt. Fait ap. Pisan-

sianum, sur la place du château ; témoins : Guichard,
sr de Clérieu, Humbert Clareti, chanoine d'Embrun,
Jean Humberti, juriste, etc.Humbert Pilati,de la Buis-

sière, not. imp. et roy.
Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1327-8),94-7.

23891 Romans, 8 avril 1328.
Jean Humbert paye 20 Tournois d'argent au messa-

ger de la reine Clémence, qui avait apporté les lettres

[du roi de France] concernant l'affaire de Robert de

Bourgogne.
CHEVALIER(U.),dans Bull. soc. statist. Isère, C,VI,20

(à part).

23892 Gap, 8 avril 1328.
Pierre Odonis, fils de François et de feue Béatrix

[fillede Raymond Jaufred, de Sisteron], vend, pour

éteindre les dettes de son père, à noble Jean de Mon-

torcier, fils de François dudit M-r, la part des biens de

sa mère, dont il est héritier, à Gap, lieu dit dela Mayre,

près la terre de Marguerite, épouse de Bonifacede Bar-

donnêche, chevalier, etc., au prix de 110liv. et sous le

cens de 35 solsViennois, pour un anniversaireà l'église

de Gap. Consentement de sa femme Françoise et de ses

soeurs Lantelme, femme de Giraud Orcelli, et Cathe-

rine, femme de GeoffroyAbonis. Témoins. Jean Odo-

nis, not. Fait dans sa maison.

Arch.des Htes-Alpes,G. 1711,roul, parch. (Invent.VI,

349-50).

23893 Pisançon, 9 avril 1338.

Chéradulme est envoyéde Pisantiano à Serves (Cer-

via). Le messagerPierre va à Châteauneuf-de-Bordette

chercher NicolasConstantii.

CHEVALIER(U.), dans Bull. soc.statist. Isère, C, VI, 20

(à part).

23894 St-Marcellin,10 avril 1328.

Ap. S. M-num,le messager Raynaud va à St-Etienne

[-de-St-Geoirs]chercher le cheval du dauphin. On

paye41. 3 s. au dorier Péronetpour un marc d'argent

employé aux lettres de la malecotadu prince, et 16s.

pour un bassin (bacignus) à son barbier.

CHEVALIER(U), dans Bull. soc. statist. Isère, C, VI, 20

(à part).

23895 11avril 1328.

Hommage prêté à Aymar de Poitiers, fils aîné du

comte de Valentinois et Diois, par noble Amédée Ber-

lion, de Chabrillan, pour le droit, propriété, utile et

directe seigneurie qu'il avait aux terroirs et mande-

ments de Vaunaveys et Crest, sauf ce qu'il tenait de

l'évêque de Valence; plus sonchâteau, terre et mande-

ment de Véronne, avec sa juridiction, droits et appar-

tenances,inféodéspar le comte, et cequ'il avait aux ter-

roirs et mandements de Montclar, Etoile et Charpey,
etc.. Lundi après l'octave de Pâques.

Invent.Valentinois,III, 338b; V, 498b,531: 1,663-4,755,973;
U, 228; III, 616,649.

23896 11avril 1328.

Hommage prêté au même par noble AmédéeBer-

lion,de Chabrillan, pour son avoir aux terroirs et man-

dements de St-Alban, le Pouzin, Tournon. Privas et

Barre (Bars), etc.. Lundi...

Grenoble,Invent. Vivarais,458.

23897 II avril 1328.

Hommageprêté au même par Silvon Bernaud, du

Pouzin, pour son avoir aux terroirs et mandements de

Baix. St-Alban,le Pouzin et Barre, etc.. Lundi...

Grenoble,Invent.Vivarais,457.

23898 11avril 1328.

Hommage prêté au même par Charenton la Cha-

reta, du Pouzin, pour divers cens aux mandements de

Barre, Baix, Privas, du Pouzin, St-Alban, 3 maisons

d'hommes à celui de Durfort, avec directe ; plus une

vigne app. du Claux au mand. de St-Alban, sur le

ruisseau de Chambaud, etc.. Lundi après loctave de

Pâques...
Grenoble,Invent.Vivarais,456-7.
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23899 II avril 1328.

Hommage prêté au même par Raynaud la Chareyta,
pour le droit, propriété, utile et directe seigneurie qu'il
avaitauxterroirs etmandements de St-Alban,le Pouzin,

Barre(B-ry)et Gigors, un cens aumandement de oriol
et un pré, etc.. Lundi après l'octave de Pâques.

Invent.Valentinois,III,38,535: 11,35,452; Vivarais,457-8.

23900 11 avril 1328.

Hommage prêté au même par Hugues la Charie-

res, du Pouzin, pour une vigne et des cens aud. man-

dement et à celui de St-Alban, etc.. Lundi...

Grenoble,Invent.Vivarais,458.

23901 11 avril 1328.

Hommageprêté au même par Hugues Dianos, no-
taire du Pouzin, pour son isle du Pouzin à lui donnée

par le comte, un pré au pas Payraut Veteran, une mai-
son avecplassage au Pouzin, une vigne au mandement
de St-Alban, lieu dit à Chanalhas, etc.. Lundi...

Grenoble,Invent.Vivarais,457.

23902 11avril 1328.

Hommageprêté au même par Hugues Lamulhe, du

Pouzin, pour 9 setiers blé de cens qu'il prenait au
mandement de Baix, 4 sols Tournois de cens aud.
mandement du côté de l'Empire, 3 s. aux mande-
ments du Pouzin et de St-Alban, etc.. Lundi après
l'octave de Pâques.

Grenoble,Invent.Vivarais,456.

23903 11 avril 1328.

Hommage prêté au même par Pierre Meruly, du

Pouzin, pour divers cens et 1 maison d'hommes aux
mandements de Durfort, St-Alban et le Pouzin ; plus,
au nom de sa femme, pour une vigne au mand. du

Pouzin, etc.. Lundi après l'octave de Pâques...
Grenoble,Invent.Vivarais,456,746.

23904 13avril 1328.

Humbert de la Balme,chevalier de St-Jean de Jéru-

salem, commandeur de St-Paul en Viennois, requiert
Guichard de Beaujeude prêter hommage au dauphin
Guigues, suivant l'accord du 24 nov. 1337: Guichard
demande une copie de cet accord et promet de donner

satisfaction après l'avoir examiné avec ses conseillers.
Arch.de l'Isère, B. 3785,orig. parch. (Invent.III, 242b).

Invent.Prov.étrang. 130a.

23905 13avril 1338.

Hommageprêté [au comte de Valentinois] par Pons
de Bauze,avocat, pour des cens sur une terre et bois

confrontant le ruisseau de Beauvoir, une terre sur le

chemin de Bosesà Moras, le mas de Beauvoir(Pulchro
Visu),qu'il avait eu de Bertrand Bouvier, de Bose,
etc.. Mardiaprès l'octavede Pâques...

Grenoble,Invent.Vivarais,459.

23906 12avril 1328.

Hommage prêté [au même] par Jérenton de Bavas,
de Tournon, pour son avoir aux terroirs et mande-
ments de Tournon, Barre, St-Alban, Bavas et Dur-

fort, sauf des cens tenus d'autres seigneurs, etc..

Mardiaprès Quasimodo...
Grenoble,Invent.Vivarais,486.

23907 12avril 1328.

Hommage prêté [au même] par Raymond de Boze,
fils d'autre Reymond, pour son avoir aux terroirs et
mandements de Chalançon, St-Alban et Durfort, sauf
une terre autrefois en pré sous St-Pierre-la-Roche,di-
vers cens et 4 maisonsau mas des Buauchas, une terre
et maison al Bos, etc.. Mardi après l'octave de Pâ-

ques...
Grenoble,Invent.Vivarais,459-60.

23908 12avril 1328.

Hommage [rendu au même] par Selmons de Cha-

rucas, pour ce qu'il tenait au mandement de Gluiras

(Gloyras)... Mardi après l'octave de Pâques...
Grenoble,Invent.Vivarais,486-7.

23909 13avril 1328.

Hommageprêtéau mêmepar Girauddu Cheylard,co-

seigneur d'Asprejeu, pour des cens, tailles, journées
et services qu'il avait avec Pons et Raimond Bonaut
et les héritiers de Pons la Fauria, des cens au pont de

Dornas(D-ac, D-at), à Boulogne,etc.. Mardi...

Grenoble,Invent.Vivarais,458-9.

23910 13 avril 1338.

Hommageprêté [au même] par noble Pons Guil-

laume, de Rochessauve, pour son avoir aux terroirs
et mandements de Savine, [St-]Alban, Tournon et

Barre, sauf une livre de cire et 13 den. à Barre, qu'il
tenait de l'abbé de Cruas... Mardi après l'octave de

Pâques.
Grenoble,Invent. Vivarais,460.

23911 13avril 1338.

Hommage prêté [au même] par Pierre, fils d'Hu-

gues de Rochessauve,pour son avoir au mandement
d'Andance et le contenu en un hommage du 30 juil.
1305... Mardiaprès l'octave de Pâques...

Grenoble,Invent.Vivarais,460.

23912 13 avril 1328.

Guigues, dauphin de Viennois, sur la demande de
dame Helnior son amie, confirme les libertés obte-
nues d'Humbert dauphin par Guigues Allemand, sei-

gneur de Claix, pour les hommes de Claix.

MOULINET,Reg.généal.I, 23.

23913 13avril 1338.

Hommageprêté à Aymar de Poitiers, fils aîné d'au-
tre Aymar, malade, comte de Valentinoiset Diois, par
Eustache Albert, fils de Gérenton, à son nom et de ses
frères Guemon,Bertrand et Gérenton, pour leur avoir
au mandement de Barre, etc. sauf ce qu'il tenait d'au-
tre seigneur, etc.. Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,472.

23914 13 avril 1328.

Hommage prêté au même par Armendon Ammeu,

pour son avoir aux mandements et terroirs de St-

Alban, le Pouzin, Barry et Tournon, etc., sauf une mé-

tairie en ChazalMont, mandement de St-Alban, qu'il
tenait en emphytéose dud. comte et divers biens d'au-
tres seigneurs, etc.. Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,480.



833 REGESTE DAUPHINOIS 834

23915 13avril 1328.

Hommageprêté au même par Guillaume d'Antrai-

gues ou d'Aizat, pour son avoir au terroir et mande-

ment de Boulogneet au mas et terroir de Marconaves,
etc.. Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,473.

23916 13avril 1328.

Hommage prêté au même par Pons d'Antraigues,

pour la baillie de Boulogne, les cens, revenus,quartons
et brassages qu'il prenait sur les mas de Bruchet, la

Boisset et del Chaines, et les droit et propriété, etc.

qu'il avait sur les d. lieux et au mandement de Boulo-

gne, sauf les biens qu'il tenait d'autres seigneurs, etc..

Mercredi...
Grenoble,Invent.Vivarais,476.

23917 13avril 1338.

Hommageprêté au même par François Armeu, pour
son avoir aux terroirs et mandements de St-Alban, le

Pouzin et Barre, etc.. Mercredi...
Grenoble,Invent.Vivarais,480.

23918 13avril 1328.

Hommage prêté au même par Pierre Bajuli, pour
son avoir au terroir et mandement de St-Alban. etc..

Mercredi...
Grenoble,Invent.Vivarais,479.

23919 13avril 1328.

Hommage prêté au même par Guillaume de la

Balme, au nom de son neveu François, pour son avoir

au terroir et mandement de St-Alban, etc., sauf un

pré et une vigne qu'il tenait du prieur de Rompon,
etc.. Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,479.

23920 13avril 1328.

Hommageprêté [aumême] par Bergondionde Barre,

pour 7 maisons d'hommes liges à Alissaset son avoir

au mandement de Tournon, etc.. Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,471-

23921 13avril 1338.

Hommageprêté au même par Bozonetde Bavas,pour
son avoir au terroir et mandement de St-Alban: le mas

a 10Char avec 5 maisons, sur les chemins de Lauvac

à St-Albanet de Chalmairac à Lauvac et des cens aux

mandements de Barre et de Tournon, etc.. Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,483-4.

23922 13avril 1328.

Hommage prêté au même par Guiguesde Bavas, fils

d'Etienne, pour cequ'il possédait aux châteaux et man-

dements de Chalançon,St-Albanet Durfort,exceptédes

fonds tenus en emphytéose dud. comte et autres sei-

gneurs directs ; plus son avoir aux territoires de Tour-

non et St-Alban, sauf une terre tenue de Pons la Sarre,
etc.. Mercredi...

Arch. de l'Isère,B. 3897,orig. parch. (Invent. IV, 4b)-
Grenoble,Invent.Vivarais,461,487.

23923 13avril 1328.

:Hommage prêté au même par Guillaume Bayle, fils

de Pierre de Fayn, pour son avoir au mandement de

Durfort, etc.. Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,469.

23924 13avril 1338.

Hommage prêté au même par Guillaume Bayle, de

St-Symphorien (Saphorien), pour son avoir au terroir

et mandement de St-Alban, sauf 2 terres tenues en

emphytéose d'autre seigneur, et de son avoir aux man-

dements de Bens, du Pouzin et de Barre, etc.. Mer-

credi...

Grenoble,Invent.Vivarais,484-5.

23925 13avril 1328.

Hommage prêté au même par Hugues Bayle, dit

Morel de Chanéac, pour plusieurs cens à Durfort, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,482-3.

23926 13avril 1328.

Hommage prêté au même par Pons Bayle, de Baix,

pour la 4epartie du sel qui se lève au port dé Baixsur

les barques portant sel pour le droit de bailliage seule-

ment, et de l'argent qui se lève sur les barques passant

par led. port, p. le d. de 6 s., un cens tous les 2 ans

sur le chauffagedu bois de Baix,une terre aud. man-

dement, en Chabretas, deux autres à celui de Barre,

un homme lige, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,476-7.

23927 13avril 1328.

Hommageprêté au même par Pons Benoît, de Ro-

chessauve, pour son avoir au terroir et mandement de

Barre, sauf le mas de Mayeras, qu'il tenait en emphy-

téosedud. comte, et 3 setiers avoine de cens ; plus son

avoir au terroir et mandement de St-Alban et du

Pouzin, sauf des biens tenus d'autre seigneur, etc..

Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,471-2.

23928 13avril 1338.

Hommage prêté au même par Jean la Blanche, de

Durfort, pour son avoir aux terroirs et mandements de

Durfort, Chalançon, St-Alban et Baix, sauf quelques

cens tenus d'autres seigneurs, etc.. Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,462.

23929 13avril 1328.

Hommage prêté au même par Jordan de Bochalin,

habitant Lavant, pour son avoir au terroir et mande-

ment de Boulogne, etc.. Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,471.

23930 13avril 1328.

Hommageprêté au même par P. de Boisson, à son

nom et de son frère Reymond et sa femme Egline,

pour des cens en vin, mesure de Boulogne,en froment,

mes. d'Aubenas, un chapon au mas de Lacort, en la

paroisse de Vesant, mandement de Boulogne ; avec

leur hommage lige et leurs tailles annuelles volontaires

et servicesaccoutumés, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,474-

23931 13avril 1338.

Hommage prêté au même par Jean de Bosc, prêtre,

à son nom et de ses frères Pierre et Raymond, pour

30 setiers vin de cens, une francesche de froment, etc

à Vessane, etc.. Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,470.

REGESTE IV,53
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23932 13avril 1328.

Hommageprêté au même par Mede Bosc, pour son
avoir au terroir et mandement de Barre, etc.. Mer-
credi...

Grenoble,Invent.Vivarais,472-3.

23933 13 avril 1328.

Hommage prêté au même par Nicolas de Boulogne
(Boloigne),notaire, pour le mas,domaine ou métairie

de Plareet de Pont, au mandementd'Antraigues, et des

cens, quartons et revenus dud. mas ; plus sa métairie,
cens et quartons aux mas de Luzacet de Pomier, man-
dement de Corbière; et ses fiefs, revenus et terres
franches au mandement de Boulogne, etc.. Mer-
credi...

Grenoble,Invent.Vivarais,475.

23934 13avril 1328.

Hommage prêté au même par Garin seigneur de

Brion, pour le château et terre de Brion, le château et
terre de Cheylard,et le fief de Chiesa, avec leurs forts,
terroirs, etc., avec toute juridiction ; plus son fief et

seigneurieà Châteauneufen Boutières,etc.. Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,469.

23935 (13)avril 1338.

Hommage prêté au même par Guiot, coseigneur de

Chalançon, dioc. du Puy en Velay,pour le château et
terroir de la Mastre,avec son terroir, mandement et
tous droits, propriétés, etc., avec toute juridiction, in-

féodépar le comte, sauf des métairies tenues d'autres

seigneurs; plus la maison de Pebent et ses appart.,
avec toute jurid. inféodée, et son avoir au mandement
de Chalançon, etc.. [Mercredi après] l'octave de Pâ-

ques...
Grenoble,Invent.Vivarais,465-6.

23936 13avril 1328.

Hommageprêté au même par Guillaume Chaevet,

pour son avoir sur le mas de Graeenat, la condamine

de Luitohet,le bois Béliaire,les vignes de Bois Rondet

del Selota,lesquartons de Crose,des cens à Baix,Tour-

non et St-Alban, Gradoirac de Bac, le mas de Rota,
etc.. Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,482.

23937 13avril 1328.

Hommageprêté au même parnoble Giraudde Cham-

barlhac, de Fayn, pour sa part en droit et propriété du

mas de Bochet,etc.. Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,462.

23938 13avril 1328.

Hommageprêté au même par nobleAndré de Cham-

baud, pour son avoir au terroir et mandement de Cha-

lançon, sans juridictions, etc., sauf le mas de Mercu-

san, tenu d'autre seigneur, et le domaine et métairie

de la Roche, tenu de l'Hôpital de St-Jeande Jérusalem

ou du seigneur de la Mastre, plus son avoir aux man-

dements de Durfort et Tournon, etc.. Mercredi...
Invent.Vivarais,465(Isère,IV, 18a).

23939 13avril 1328.

Hommage prêté au même par noble Guigues de

Champlas, pour son avoir au mandement de St-Alban,

sauf des maisons et vignes qu'il tenait en emphytéose
de la maison de Rompon, plus un pré en emphytéose
du comte... Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,465.

23940 13avril 1328.

Hommage prêté au même par noble Guillaume de

Charaully, pour le mas de Chambon, avec son tène-

ment et appart., etc., et 25 sols de cens au mande-

ment de Boulogne,etc.. Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,473-4-

23941 13avril 1328.

Hommageprêté au même par Pons Chareyra, de St-

Alban,à son nom et de sa femmeReymonde ; il recon-

naît tenir en fief franc des terres, cens, métairie, mai-

son, pré, etc.. Mercrediaprès l'octavede Pâques.
Grenoble,Invent.Vivarais,481-2.

23942 13avril 1338.

Hommageprêté au même par Raymondla Chareyra,
de Tournon, pour sa maison de Clareyria et ce qu'il
avait de franc et noble au mandement de Tournon ;

plus 20 sols de cens à celui de Montaigu,avec basse

jurid. et son avoir au mand. de Baix, etc.. Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,484.

23943 13avril 1328.

Hommageprêté au même par Pons Charrier, fils de

Guillaume, pour son avoir aux terroirs et mandements

de St-Alban, Durfort. le Pouzin, Barre, Baixet Boulo-

gne, etc., sauf ce qu'il avait dans les limites d'Astorges
de Geys,etc.. Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,480-1.

23944 13avril 1328.

Hommage prêté au même par noble Hugues de

Chaslar, pour son avoir au mandement de Boulogne,
sauf un ras d'avoine tenu d'Hugues de Fourchade (Fur.

cata). etc.. Mercredi...

Grenoble.Invent.Vivarais,483.

23945 13avril 1328.

Hommage prêté au même par noble Pierre de Chas-

lar, pour son avoir au mandement de Boulogne, etc..

Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,483.

23946 13avril 1338.

Hommageprêté au même par noble Gaston de Châ-

teauneuf, pour son avoir au terroir et mandement de

Boulogne, etc., et le fief que tenaient de lui Etienne

du Plan et ceux de Sarette, Posse et Regame du mas

de Foria, etc.. Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais.471.

23947 13avril 1328.

Hommageprêté au même par noble Guyonde Châ-

teauneuf en Boutières, [pour ce château] avec son fort,

terroir, mandement et juridiction, en fief rendable, in-

féodépar le comte, sauf la métairie qui avait appartenu
à Guillaumede Rovièreet qu'il tenait du seigneur de

Brion, etc.. Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,469.
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23948 13 avril 1338.

Hommage prêté au même par noble Pierre de Châ-

teauneuf, fils de Jean, pour sa parerie au mandement

de Châteauneuf en Boutières, avec toute juridiction, le

mas de la Varenne, sa juridiction, droits et propriété
aux châteaux et mandements de Durfort et Chalançon,
etc.. Mercrediaprès l'octave de Pâques.

Grenoble,Invent.Vivarais,460-1.

23949 13avril 1328.

Hommageprêté au même par Jean Chauchin?,d'Au-

benas,par son procureur Pierre Boisson [5 préc], pour
10 setiers vin pur, mesure de Versanne, de cens por-
tant directe, en la paroisse de Versanne, mandement

de Boulogne,à lui dus par Vital de Lacort, etc.. Mer-

credi.

Grenoble,Invent.Vivarais,474-

23950 13avril 1338.

Hommage prêté au même par Guillaume las Chay-
neas, pour son avoir au terroir et mandement de

St-Alban, etc.. Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais.461.

23951 13 avril 1328.

Hommage prêté au même par noble Silvens (Sil-

vion)de Chayneas(Chenas),pour son avoir au mande-

ment de Gluiras (Gloyras), sauf la vergeried'une vigne
à Bannana tenue en emphytéose du comte, etc.. Mer-

credi après l'octavede Pâques.
Arch.de l'Isère,B. 3897,orig. parch.(Invent.IV,4b).In-

vent. Vivarais,463-4-

23952 13avril 1328.

Hommageprêté au même par noble Hébrardon. fils

d'Eybrard deCheylard,au nom de sonpère,pour l'avoir

de celui-ciau terroiret mandement de Boulogne,etc..

Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,471.

23953 13avril 1338.

Hommage prêté au même par noble Armand de

Colomb, pour son avoir au terroir et mandement de

Chalançon, sauf les mas de Brosseet de Beauvoir(Bello

Visu); il reconnaît tenir en fiefce qu'il possèdeau ter-

roir et mandement de Durfort, plus la grange de

Pont, au mandement de Gluiras (Gloyras), les mas de

Boissièreet de la Jaularia, etc.. Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,461-2.

23954 13avril 1328.

Hommage prêté au même par noble Gérenton de

Colonet,pour son avoir au mas en las Vercheras

et à Pleine Silve,etc.. Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,467.

23955 13 avril 1328.

Hommageprêtéau même par Guillaumede Colonet,

pour son avoir au terroir et mandement de Chalançon
et aux paroisses de St-Michel,de Chabrillanor, St-Mau-

rice de Silhac et St-Pierre de Chalançon, et au mande-

ment de Rochemoire ; plus la 1/3 de son étang ou pê-
cherie à Vernoines et le riverage, etc., la 1/3 d'une

maison et jardin tenus de lui par Yvota Francisci, de

Vernonise, et d'un fief tenu par les héritiers d'André
Mauriceen MalePierre, etc.. Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,467-8.

23956 13avril 1338.

Hommageprêté au même par Reymond Coriola,de

Barre, pour son avoir aux terroirs et mandements de

Barre, St-Vincent et Tournon, sauf ce qu'il tenait dans
les limites d'Astorges de Geys. etc.. Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais.471.

23957 13 avril 1338.

Hommage prêté au même par MondonCoriolle, fils

d'Armand, pour son avoir [aux terroirs] et mande-

ments de Barre, St-Vincentet Tournon, etc., sauf ce

qui était dans les limites d'Astorges [de Geys], etc..

Mercredi...
Grenoble,Invent.Vivarais,473.

23958 13avril 1328.

Hommageprêté au même par GuiguesCrespin, pour
son avoir aux terroirs et mandements de St-Vincent,

Barre, Baix,St-Alban, Tournon et Boulogne, etc., sauf

son masde Chaussene,qu'il tenait de l'abbayede Cruas,
et son avoirdans la terred'Astorgesde Geys,etc.. Mer-

credi...

Grenoble,Invent.Vivarais,470-1.

23959 13avril 1328.

Hommageprêté au même par noble Guillaume de

Durfort, du mandement de Chalançon, pour son avoir

au terroir et mandement de Durfort, sauf le domaine

de Bernadorie tenu du seigneur de Tournon, etc..

Mercredi...
Grenoble,Invent.Vivarais,462.

23960 13avril 1338.

Hommageprêté au même par Reymond Erote, pour
son avoir au mandement de Durfort et en la châtelle-

nie et ressort de Chalançon, etc.. Mercrediaprès l'oc-

tave de Pâques...
Grenoble,Invent.Vivarais,461.

23961 13avril 1328.

Hommage prêté au même par Albert d'Eurre, d'une

terre qu'il lui avait donnée à Saou.

CHEVALIER(U.),dans Journal de Die(17mai 1868).

23962 13avril 1338.

Hommage prêté au même par Guillaume d'Eurre,

seigneur de ce lieu, à raison du fiefde Montgatet de

ses possessionsau mandement de Vaunaveys.
CHEVALIER(U.),dansJournaldeDie(17mai 1868).

23963 13avril 1328.

Hommageprêté au même par Reymond Fabry, pour
son avoir au terroir et mandement de Boulogne,la mé-

tairie deus Chauchut ; plus ce qu'il avait au nomde sa

femme Guillaumette aud. mandement, sauf le mas de

Feymerol, qu'il tenait d'Hebried de Cheylard, etc..

Mercredi...

Grenoble,Invent. Vivarais,477.

23964 13avril 1328.

Hommage prêté au même par Reymond de Fain,
commandeur de Devès,pour les château et mandement

de Devézet, avec toute juridiction, inféodés par le
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comte, et les droits et propriétés qu'il avait en la terre
du même, etc.. Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,464.

23965 13avril 1338.

Hommageprêté [au comte de Valentinois] par noble

Aymarde Feugières, pour son avoir aux terroirs et

mandements de Barre, St-Vincent et Tournon, etc.,
sauf un bols à Barre, qu'il tenait en emphytéose dud.

comte, etc... Mercredi...
Grenoble,Invent.Vivarais,470.

23966 13avril 1328.

Hommageprêté au mêmepar Mondon,fils d'Olivier
de Feugières, dit Coriolle, pour son avoir aux terroirs

et mandementsde Barre,St-Vincentet Tournon, etc..
Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,473,765.

23967 13avril 1328.

Hommage prêté au même par noble Pons de Fla-

chet, pour son avoir aux terroirs et mandements de
St-Albanet Durfort, etc Mercredi...

Invent.Vivarais,466(Isère,IV, 18).

23968 13 avril 1328.

Hommageprêté au même par noble Guillaume de

Fourchade, pour ce qu'il avait prèsla rivière de Cham-

barlhac, les mas de Fegols, d'Orselas et de Serra, le

domaine et métairie de Calare d'Orselas, avec toute

juridiction, au mandement de Chambarlhac: le tout à

lui inféodé,sauf le mas de la Font; plus le fief de

Coste Chaudeet ses appart., que tenait de lui Hugues
de Lovazère,le mas de la Valette ou de Noméas,que
tenait de lui Guillaumede Lubac, son avoir au terroir
et mandement de Chalançon, et ce que tenait de lui

Hugues Bajuli, de Chanéac.au mas de Paleyres,mand.
de Chambarlhac, etc... Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,464.

23969 13avril 1328.

Hommageprêté au même par Hugues, seigneur de
Fourchade (Furcata), pour le droit, propriété et utile

seigneurie qu'il avait au mandement de Boulogne,
sans juridiction, à St-Didier, proche de Charpey, avec

jurid. accoutumée, au mandement d'Eygluy, sans ju-
rid., au mas de Verre (du Serre), au mandement d'An-

traigues (En-s). le château, mandement, haut fief et

appart. de Corbières.que tenaient de lui les héritiers
de Giraud, Pierre et Dozil(Dosil,Dozu)de Luzier,etc...
Mercrediaprès l'octavede Pâques...

Invent.Valentinois,I, 663,912-3; Vivarais,470.

23970 13avril 1328.

Hommage prêté au même par noble Astorges de

Geys.chevalier,pour le châteauet terre de Pampelonne,
avec toutejuridiction inféodée par led. comte, et son
avoir aux [terroirs]et mandements de Barre et St-Vin-

cent, etc... Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,476.

23971 13avril 1328.

Hommageprêté au même par MondonGontard, de

Bose, pour son avoir au terroir et mandement de

Barre, etc... Mercredi....

Grenoble,Invent.Vivarais,473.

23972 13avril 1328.

Hommageprêté au même par noble Bertrand Gui-

gues, d'Espal, dioc. du Puy, pour son avoir aux ter-

roirset mandements de Chalançonet Gluiras(Gloyras),
etc.... Mercredi....

Grenoble,Invent.Vivarais,461.

23973 13avril 1328.

Hommageprêté au même par Pierre Guillaume, fils

d'Hugues, pour son avoir aux terroirs et mandements

de Baix et Tournon, sauf la maison de Baix et sa vi-

gne à Malautière,qu'il tenait de l'Hôpital de St-Jean

[de Jérusalem], etc... Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,469-70.

23974 13avril 1328.

Hommageprêté au même par Armand Imbert, pour
son avoir aux terroirs et mandements de St-Alban,
Barre et Durfort,etc... Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,479-80,746.

23975 13avril 1328.

Hommage prêté au même par P. Lagier,de Barre,

pour son avoir au terroiret mandement de Barre, etc.,

sauf ce qui était dans les limites d'Astorges de Geys,
etc... Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,473.

23976 13avril 1338.

Hommageprêté au même par Jean de Ledras, d'Au-

benas. pour des cens et revenus au mandement de

Boulogne,sur le mas de Lacorten la paroisse de Bes-

san, etc... Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,484,494-

23977 13avril 1338.

Hommage prêté au même par noble André de Li-

viers, pour son avoir au mandement de Tournon, etc.,
saufce qu'il tenait d'autresseigneurs ou enemphytéose
dud. comte.

Grenoble,Invent.Vivarais,470.

23978 13avril 1328.

Hommageprêté au même par Hugues de Liviers,

pour son avoir au terroir et mandement de Tournan,
sauf (ut supra).

Grenoble,Invent.Vivarais,470.

23979 13avril 1338.

Hommage prêté au même par Robert de Liviers,

pour son avoir aux terroirs et mandements de Tour-

non, Montaiguet Chalançon, etc. ; plus, au nom de sa

femme, une terre à Milauras, mand. de St-Alban,une

autre à las Rotas,même mand., un cens au mand. de

Barre... Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,485.

23980 13avril 1328.

Hommage prêté au même par Hugues de Longue

Serre, de Boulogne,pour son avoir au terroir et man-

dement dud. lieu, etc., sauf le mas de Charause, qu'il
tenait d'Hugues de Fourchade (Fourcata)...Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,477-

23981 13avril 1328.

Hommageprêté au même par Bertrand Malet, sei-

gneur de la Tour, pour le château ou parerie du châ-
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teau de Viclerma et le bourg dud. lieu, avec son ter-

roir et mandement, juridiction et autres droits inféo-

dés ; plus son avoir en l'église, fort et mas de Teusan,

en l'église, lieu et fort de Chalançon, et sur Pons de

Mendigolaset son tènement, conformément à l'hom-

mage du 36sept. 1361,etc., sauf l'hommage qu'il de-

vait à l'évêque du Puy, etc.

Grenoble, Invent.Vivarais,466.

23982 13avril 1328.

Hommage prêté au même par GuiguesMaleval,pour
son avoir au terroir et mandement de St-Alban, etc.,
sauf un droit qu'il tenait de Guigues de Bauvas et un

pré en emphytéose dud. comte, etc.. Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,480.

23983 13avril 1338.

Hommage prêté au même par noble Pons de Male-

val, pour son avoir au terroir et mandement de St-AI-

ban, etc.. Mercredi...

Grenoble, Invent.Vivarais,477-

23984 13avril 1328.

Hommage prêté au même par Pons Marchalain,

pour un jardin avec chazal à Chayrac,etc. ; pour Ca-

therine sa belle-fille, etc. ...Mercredi après l'octave de

Pâques.
Grenoble,Invent.Vivarais,486.

23985 13avril 1328.

Hommage prêté au même par Guillaumede Marcio,
au nom d'autre Guillaume, son neveu, qu'il voulait

faire son héritier, pour son avoir au mandement de

Durfort, etc.. Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,465.

23986 13 avril 1328.

Hommage prêté au même par noble Pons de Mare-

gulaa, par lequel il reconnaît tenir en fief un jardin à

Cherras (ap. Chayracum) avec chazal contigu, et les

cens et revenus à lui dus par Pierre Martin,de Gluiras

(Gloyras); plus sa métairie et mas de la Goyausarie,les
cens et revenusen la val de Barniere ; plus, au nom de

Catherine, sa belle-fille, les cens et revenus qu'elle
avait aux mas de Chavas, de la Bastide, de Coste, de

la Rorinas, de Comberose, des Salvar Denchas ; aux

terroirs en la drest del prat et del Raegne, et dans le

mandement de Gluiras, sauf le mas de Chambo et

autres biens qu'elle tenait de Pons d'Aleinde, etc..

Mercredi... — Cf. n° 23984.
Grenoble,Invent.Vivarais,478.

23987 13 avril 1328.

Hommage prêté au même par Eustachede la Mastre,

pour les château, terre et mandement de St-Egrève,avec

juridiction, droits et appart. inféodés par led. comte,
etc.. Mercrediaprès l'octavede Pâques.

Grenoble,Invent.Vivarais,449-50-

23988 13 avril. 1328.

Hommage prêté au même par noble Reymond de

Mauchavos,pour son avoir au terroir et mandement de

Durfort, etc.. Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,465.

23989 13 avril 1328.

Hommage prêté au même par Artaud Merucet(ou

Mamet), pour son avoir au terroir et mandement de

Chalançon, etc... Mercredi....

Grenoble,Invent.Vivarais,479.

23990 13 avril 1328.

Hommage prêté au même par Guillaume Meruli,

pour ce qu'il avait aux mandements du Pouzin et de

St-Alban, etc,, sauf les biens tenus d'autres seigneurs ;

plus, au nom de sa femme, la métairie deChantemerle,

à lui remise pour 50 liv. Tournois comme dot, etc...

Mercredi....

Grenoble,Invent.Vivarais,478.

23991 13 avril 1328.

Hommage prêté au même par noble Pierre de Mira-

bel, pour son châteauet terre de Mirabel(Miraval),avec

son tènement, jurid. inféodés; au nom de son filsPierre,

pour les château et terre de la Laupie, son terroir, man-

dement et toute jurid., inféodés etc., sauf l'hommage

qu'il devait à l'évêquede Viviers,etc.... Mercrediaprès
l'octave de Pâques....

Invent.Valentinois,III, 119: II, 113;Vivarais,473.

23992 13 avril 1328.

Hommage prêté au même par Giraud P., pour ce

qu'il avait de franc et noble au terroir et mandement

de Boulogne (Boloigne), et son droit et propriété au

même lieu, etc... Mercredi....

Grenoble.Invent.Vivarais,477.

23993 13 avril 1338.

Hommageprêté au même par noble Hugues seigneur
de Pierre Gourgues, pour son avoir dans les limites

précisées en une transaction passée entre eux et le sei-

gneur de la Tourette, etc.... Mercredi....

Grenoble,Invent.Vivarais,479-

23994 13 avril 1328.

« ...Mercredi après l'octave de Pâques, Philippe ré-

gnant. Guillaumede Poitiers, seigneurde Tain et de St-

Vallier, rend hommage à son frère Aymar de Poitiers,

fils aîné du comte de Valentinoiset Diois, pour le châ-

teau ou fief de Chantemerle, le château et terre de St-

Vallier, et toute la terre et baronnie de Clérieu, le châ-

teau d'Albon et son tènement, le fief qu'y tient de lui

Huguesde Gorcia,seigneurde Reviran en Vivarais et de
Salinacio, le château de Mézenc(Messenco),enfin celui

de Raphaël tenu par Hugues de Fourchade (Furcata).

Invent.St-Marcellin,1,648,749-50;II, 1973;Vivarais,478-9.
—GALLIER(A.de),Essaihist.baron.Clérieu,91.CAISE(A.),
Cart. deSt-Vallier,24-5,n° 20.= CHEVALIER(J.),dans Bull,
soc.archéol.Drôme,XXIX,184(àpart, I, 302).

23995 13 avril 1338.

Hommageprêté au même par noble Huguesde Pons,
de Gluiras (Gloyras),pour divers cens au pont de Val-

lania, à la Jacuzaria, sur un pré en Valare, mandement

de Veal Arinat, et son avoir au mandement de Gluiras,
sauf cequ'il tenait du seigneur dud. lieu, etc

Grenoble,Invent.Vivarais,469.
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23996 13 avril 1328.

Hommageprêtéau même par Ponchonde Raimbaud,

pour divers cens au mandement de Barre, avec toute

directe, etc.... Mercredi....

Grenoble,Invent.Vivarais,475-

23997 13 avril 1328.

Hommageprêtéau mêmeparReymonddeRaimbaud,

pqur son mas de Raimbaudet son avoir aux terroirs et

mandements de Barre et St-Vincent,etc... Mercredi....

Grenoble,Invent.Vivarais,473.

23998 13 avril 1338.

Hommage prêté au même par Humbert Rantuin,

pour son avoir au mandement de St-Vincentet Barre,
etc... Mercredi....

Grenoble,Invent.Vivarais,475-6.

23999 13avril 1338.

Hommage prêté au même par Richard Reynoard,

pour son avoir aux terroirs et mandements de St-Vin-

cent et Barre, etc., sauf le fief qu'il tenait d'Astorges de

GeysenforêtMeyaneet Eaue Froide, etc.... Mercredi....

Grenoble,Invent.Vivarais,474-5-

24000 13 avril 1328.

Hommage prêté au même par Pons Rostaing, de

Liviers(Luvers),pour 2 maisons et des cens au mas de

la Blach; des cens au mandement de Barre, au mas

de la Reynodarie, mand. de Tournon, son avoir au

mas de Livierset au mand. de Durfort, une terre au

plan de Lias, etc.... Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,485-6.

24001 13 avril 1328.

Hommageprêté au même parnoble Jarenton Rouhy,
de St-Egrève,pour son avoir aux terroirs et mande-

ments de St-Albanet du Pouzin, etc... Mercredi....

Grenoble,Invent.Vivarais,462.

24002 13 avril 1328.

Hommageprêté au même par Falcon Ruffy,de Cho-

mérac (Chalmairac), pour son avoir au mandement de

St-Alban, etc. et 6 den. de cens à celui de Barre, etc...

Mercredi...,.

Grenoble,Invent.Vivarais,483.

24003 13 avril 1328.

Hommageprêté au même par Jaucerand deSt-Didier,

pour le contenu en celui du 4 janv. 1326... Mercredi

après l'octavede Pâques
Grenoble,Invent.Vivarais,451.

24004 13 avril 1338.

Hommage prêté au même par Pons de St-Julien, fils

de Gilles,pour une terreet des prés, une terre entre les

ruisseaux de Gla et de Masia, ses bois de Grataloup,

une terre au-delà du ruisseau de Masia,ses hommes

liges et revenus au mas de Solobres,des revenus sur

les hommes d'Eussels et de Chavanechiis,et les hom-

mages des hommes de St-Julien, etc... Mercredi....

Grenoble,Invent.Vivarais,463.

24005 13avril 1328.

Hommageprêté au même par Pons de St-Julien, fils

de Reymond, qui déclare tenir en fief au mandement

de Chalançon une terre, des préset moulins au ruisseau

de Glas, des censau mas de Solobres, des revenus sur

les hommes du Périer, une terre à los Salhens, la terre
et pré de Fraxino, une terre au ruisseau de Mertra,
des bois à Gratalop, etc.... Mercredi....

Grenoble,Invent.Vivarais,463.

24006 13 avril 1328.

Hommage prêté au même par Pons de St-Michel,

pour son mas de Castaria et son avoir à Brane, ses mé-

tairies deux Nicolausde Hassulas,mandement de Glui-
ras (Gloyras),etc... Mercredi....

Grenoble,Invent.Vivarais,468.

24007 13avril 1338.

Hommageprêtéau mêmeparHuguesdeSt-Priest, fils
de Reymond,pour son avoir au terrroir et mandement
de Chalançon. sauf ce qu'il tenait d'autres seigneurs,
etc... Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,468.

24008 13 avril 1328.

Hommage prêté au même par Raymond de Saure,

pour son avoir au terroir et mandement deChalançon,
et aumas de Chieza,avecleurs appart., etc... Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,468.

24009 13avril 1328.

Hommageprêté au même par Jacques Sochier,pour
son avoir en la paroisse de Pozat, mandement de Cha-

lançon, etc... Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,478.

24010 13avril 1338.

Hommageprêtéaumême par Guillaumede Solomieu,
seigneur de Bidage et Montaigu, pour sa parerie du
château et mandement de Montaigu et tout ce qu'il
avait aux terroirs et mandements de Chalançonet Glui-

ras, etc... Mercredi...
Grenoble,Invent.Vivarais,462-3.

24011 13avril 1328.

Hommageprêté au même par noble Humbert de

Talaron, pour son avoir au terroir et mandement de

Durfort, etc... Mercredi...

Grenoble,Invent. Vivarais,468.

24012 13avril 1338.

Hommageprêté au même par noble Huguesde la

Tourette, pour le château et terre de la Tourette,
avec son terroir et mandement, juridiction, etc. in-

féodé; et son avoir aux terroirset mandements deCha-

lançon et Durfort, etc... Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,466-7.

24013 13 avril 1338.

Hommage prêté au même par Reymondde Tour-

non, fils de Pons, et par sa mère Léonne, administra-
trice de ses enfants, pour leur avoir au mandement de
Tournon, etc... Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,483.

24014 13avril 1328.

Hommage prêté au même par noble Silvion de

Tournon, pour son avoir au terroir et mandement de

Tournon, etc... Mercredi...
Invent.Vivarais,468(Isère,IV, 18b).
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24015 13avril 1338.

Hommageprêté au même par Margueritede Trabe,
veuve d'André Maurice, tutrice de son fils Guillaume

Maurice,pour ce qu'il prenait sur les habitants de la

paroisse de Chilhac,une maison à Chalançonjoignant
l'église; des cens aux mandements de Chalançon et

Durfort, au mas dal Périer, paroisse de St-Jean-la-

Chalm, dans la paroisse de St-Julien-la-Brousse; le
domaine et métairie de Rian, mand. de Chalançon,
etc... Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,467.

24016 13avril 1338.

Hommage prêté au même par Jordane de Veeza,

pour son avoir au mandement de Tournon et St-Al-

ban, etc... Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,480.

24017 13avril 1328.

Hommageprêté au même par Guillaumede Veyres-
sac, à son nom et de son père Guigues,pour leur avoir
aux terroirs et mandements de Chalançonet Gluiras,
etc... Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,468.

24018 13 avril 1328.

Hommageprêté au mêmepar PonsVieux,de Lancea-

çode, pour son avoir au mandement de Barre, mai-
sons, jardins, vignes, etc., sauf dans les limites d'As-

torges de Geys,etc., plus 30 setérées terre et son avoir
aux terroirs et mandements du Pouzin et Baix, etc...
Mercredi...

Grenoble.Invent.Vivarais,482.

24019 13 avril 1328.

Hommageprêtéau même par Jean de VulpeSegure,
pour les fiefs, cens, revenus et quartons qu'il avait au
mandement de Boulogne,à son nom et de sa femme

J[e]jannette;plus la 1/2 de la métairie deus Chaussat,
jadis à Falconne Chauchade, de Boulogne,etc... Mer-
credi...

Grenoble,Invent.Vivarais,475.

24020 13avril 1328.

Hommageprêté au même par noble Pons de Vulpe
Segure, pour son avoir au terroir et mandement de

Boulogne,etc... Mercredi...

Grenoble,Invent.Vivarais,477.

24021 LeChâtelier, 14avril 1328.
Traitéde la rançon et miseen liberté de Jean de Cha-

lon, [comted'] Auxerre,prisonnier du dauphin de Vien-
nois à la suite de la guerre avec le comte de Savoie.
La rançon est fixéeà 50000 livr. Il sera mis en liberté

provisoiresous caution, et devra se constituer prison-
nierà défaut d'exécution du traité, sous peine de con-
fiscation du comté d'Auxerre,et de ses terres de Berry,
Champagneet Nivernais.Jean donne procuration pour
aliéner ses terres.

PETIT(E.),Hist.ducsBourgogne,VIII,306,n°7363.

24022 14avril 1328.

Guigues,dauphin deViennois, comte d'Albon et sei-

gneur de la Tour, déclare devoirà Anne de Viennois,

princesse d'Orange, sacousine, la somme de 6000livres

Tournois, donnée à Sibylle de Baux, femme d'Aymar
de Poitiers, comte de Valentinois, héritière universelle

de Béatrixde Bauxd'Avellin, sa soeur, veuve du dau-

phin Guyde la Tour, baronde Montauban, son oncle,
et mère de la princesse Anne ; plus 500 liv. Viennois

dues à ladite princesse par Guy Dauphin, son père,

pour le reste de sa dot; plus 500 liv. que le dauphin
Jean, pèrede Guigues et onclede la princesse,lui avait

promis pour vêtements et ornement! nuptiaux. Il dé-

clare vouloir payer ces diverses sommes à la Tous-

saint et donne en garantie les revenus de diverses ter-

res dans le Briançonnais et la châtellenie de la Val-

louise (Valput).
BARTHÉLEMY,Invent.mais.Baux,n°1077.

24023 15avril 1328.

Transaction entre le dauphin [Guigues] et Thiset

Roerii, au sujet de l'administration de la terre de Fau-

cigny ; le prince promet 6088liv. 8 sols 6 den. debons

Genevoispour l'officede bailli (baylliviatus)de la terre

de Faucigny,etc. Jean Maynardi,de l'Argentière,[not.].
11 ind...

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1547.

24024 Grenoble, 15avril 1328.

Ap. Grationopolim,le bâtard Humbert est envoyéà

Viriville; on donne 5 Tourn. d'argent au valet (gar-

ciffer)du seigneur de Rue (Ruta).
CHEVALIER(U.),dans Bull. soc. statist. Isère,C, VI,20

(à part).

24025 15avril 1328.

Testament de François de Sassenage, dont une

clause oblige Henri Bérenger, fils de Béatrixde Sassa-

nage et d'Aymar Bérenger, à prendre le nom de Sasse-

nage
SALVAINGDEBOISSIEU,Usage desfiefs,2°,261; 3°,I, 321.

24026 16avril1338.

Albergement par Jean Guiffrey, de Morêtel,à Ger-

main Faure, de St-Pierre[-d'Allevard],d'une châtaigne-
raie au lieu dit Chantauola, sur le chemin de St-Pierre

à Cuchet, sousle cens de 15den., outre 13 au cloître

de St-Pierre. Pierre Faure [not.].
Inventairetitresde M.de Marcieu.

24027 16avril 1338.

Compte de Humbert de Thoiry, châtelainde Fauci-

gny-
Grenoble,Invent.Prov.étrang.115b.

24028 Grenoble, 17 avril 1328.

Ap. Grationopolim,on donne 5 s. à Jean Vitonis

pour réparation aux turumelleria du dauphin.
CHEVALIER(U.),dans Bull.soc.statist.Isère,C, VI,20(à

part).

24029 Voreppe, 18avril 1338.

Gaillard de Voissant (Voyssenco)est envoyéde Vora-

pio vers Avignonporter des lettres au souverainpontife

pour l'affaire d'Henri de Villars.

CHEVALIER(U.),dansBull.soc.statist. Isère,C, VI,20-1(à

part).
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24030 St-Chef, 19avril 1338.

Apud S. Theodorum,le trésorier remet au dauphin
3 s. pour [acheter]des poules à ses faucons.

CHEVALIER(U.),dansBull. soc.statist. Isère,C,VI,21(à
part).

24031 La Tour(-du-Pin), 19avril 1338.

Raynaud est envoyé de Turrc à St-André-de-Briord

et St-Sorlin(S.Saturninus-de-Cuchet).
CHEVALIER(U.),dans Bull.soc.statist. Isère,C, VI,21(à

part).

24032 Crémieu, 30 avril 1328.

Apud Crimiacum,Jean Vitonis va à cheval à Lyon
chercher du drap pour le dauphin.

CHEVALIER(U.),dans Bull.soc.statist. Isère,C, VI,21(à
part).

24033 Rabioux, 30 avril 1328.

Compromis de Guillaume de Termiat, vicaire, et

Pierre Bernardi, procureur du monastère de Bertaud,
d'une part, et Jacques Auroseet son frère Raymondde

la Cluse, d'autre, entre les mains de noble Lantelme

Pellafolli, notaire de Montmaur, et Etienne de Serre

(Cerro),de la paroissed'Agnières(Agniera), avecPonce

Chayssii,prieur de Durbon, comme tiers supérieur, au

sujet de l'emphytéose [du7 déc 1323]d'une terre fran-

che a feoado, pour laquelle les frères réclamaient la

tasque. Fait en la maison de Rabioys,devant la porte
Saroli ; témoins : Bertrand Gaboelli, chapelain de la

Cluse, etc. Jean Audeberti, not.

GUILLAUME,ChartesdeBertaud,306-7,n°188.= ROM.188a.

24034 30 avril 1328.

Sentenceportéepar noble Thibaud Radulphi contre

Jean Jacobi et sa femme.
GUILLAUME(P.), Invent,de l'Argentière,n°89.

24035 Avignon, 30 avril 1328.

Règlement par Bertrand, archevêque de Vienne,
concernant l'aumône générale établie à Viennesous le

nom de la Charité, portant indulgence. Dat. Avenioni.

CHORIER,Miscell.XII (Biblioth.de M.de Bouffier),n° 7.

24036 21avril 1328.

Sentencedu juge mage de Graisivaudan, prononcée
entre (avec!) les officiers de la Motte[StMartin] et Gi-

lette, veuve et héritière de Pierre Eynard, seigneur de

ce lieu ; le mas ou chavanneriede Vernet, dit de Ta-

vardon, est déclaré situé dans la châtellenie de Vizille

et Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, maintenu

en toutejustice sur ce mas.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 139-40.

24037 La Balme. 22 avril 1328.

Chéradulmeest envoyéde Balma vers la Tour. Jean

Vitonis retourne de Balma vers Lyon pour la même

cause qu'avant.
CHEVALIER(U.),dansBull.soc.statist. Isère,C,VI, 21(à

part).

24038 22 avril 1328.

Bail à ferme par Catherine Allemand, abbesse du

monastèredesAyes,à PierreChevalier,de Goncelin,du

tiers du péage des bateaux et autres moyensde trans-

port montant et descendant sur l'Isère à Goncelin,au

prix de 10liv. de poivre pendant 7 ans.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 88a.

24039 24 avril 1328.
Guillaumede la Tour, seigneur de Réotier. fait re-

mise aux habitants dud. lieu, des paquerages des prés,
île et montagne d'alpet aud. lieu, moyennant 50 liv.,
sous le cens annuel de 39sols 1den., etc.

Invent.Embrunais,260.= ROMAN,188a.

24040 La Balme, 25avril 1328.

Aynard de Porte-Traine (Portatrionia) est envoyé
avec deux chevauxde BalmaversGray(Grey)à la reine
Jeanne.

CHEVALIER(U.),dans Bull. soc.statist.Isère,C, VI,21(à
part).

24041 35avril 1328.
Venteà Amédéede Guiffreypar Margaronne,femme

de Jean Pachoud, de 6 fosseréesde vigne à Morêtel,au

Cruard, pour le prix de 10livr. 10sols. Mirail, not. de
Goncelin.

Inventairede Goncelin,le Cheylas,Morêtel.

24042 La Balme, 36avril 1328.
Le messager Raynaud est envoyé de Balma vers

St-Etienne-de-St-Geoirs(S. Juers) porter des lettres au
bailli de Viennois.Chéradulmevade Balmavers Mont-
luel.

CHEVALIER(U.),dans Bull. soc.statist.Isère,C,VI,21(à
part).

24043 La Balme, 37 avril 1338.
... Ind. 11, Guigues, dauphin de Viennois, passe

quittance à Louis de la Palud, chevalier, de 200livr.
bons Viennois, que celui-ci lui a payées en tant que
fidéjusseur de Jean de Rochi,damoiseau, captif de la
bataille deVarey et débiteur pour causehostagiamenti;
il lui abandonne toute action contre Jean. Fait ap. Bal-

mam,en la terre de la Tour; témoins : Henri Dauphin,
seigneur de Montauban et Mévouillon, Humbert de

Villars, Guyde Grolée,Henri Vetule, Artaud Quadrati,
Guillaume de Royn, chevaliers, Lantelme Aynardi, sr
de Théus (Theucio), Jean Humberti. Humbert Pilati,
de la Buissière,[not.].

Arch.de l'Isère,B. 3609(Reg.Pilati 1327-8),99.

24044 Crémieu, 27 avril 1338.
...Ind. 11. Hommage lige prêté à Guigues, dauphin

de Viennois,c. d'A., sr de la T., par Hugonet Girini,
de Clermont, damoiseau, sauf celui du seigneur de
Clermont ; le prince lui donne en récompense des

biens, cens et usages au mandement de Montrevel,en
fief et hommage... Investiture par tradition d'un bâton
manuelet ordre auchâtelain de lemettre en possession.
Act. ap. Crimiacum,en la maison des Lombards ; té-
moins : HenriDauphin, seigneur de Montaubanet Mé-

vouillon, Pierre de Fonte, chevalier, Humbert Clareti,
chanoine d'Embrun, Jean Humberti, jurisc, Jacques
de Die, dit Lapo, et Thomassin Charanelli. Humbert

Pilati, de la Buissière, not. imp. et roy.
Arch. de l'Isère,B.3609(Reg. Pilati 1327-8),100-1.In-

vent. Viennois,III,307: II, 196.
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24045 La Balme, 37avril 1328.

... Ind. 11.Hommage lige prêté à Guigues, dauphin,
comte de Vienneet d'Albon, seigneur de la Tour, par
Louis de la Palud, chevalier, exception faite de celui

qu'il doit au comte d'Auxerre ; il promet de l'aider en

plaidet en guerre, de le recevoir dans son château Vin-

chastel ; le dauphin lui donne en fief 15 livr. gros
Tournois d'argent. Comme il devait au dauphin 1000

livresbons Vien. pour son hostagiamentum,ayant été

fait prisonnier devant le château de Vareyen prenant

part au siègecontre le dauphin, celui-ci,en récompense
de l'hommage et à raison des services reçus des amis

de Louis, lui fait remise de cette somme. Fait ap. Bal-
mamdans la terre de la Tour, en la maison du dau-

phin ; témoins : Henri Dauphin, sr de M. et M.. Hum-

bert de Villars, Guy de Grolée, Henri Vetule, Artaud

Quadrati, Guillaume de Royn, chevaliers, Lantelme

Aynardi et Jean Humberti. Humbert Pilati, [not.].
Arch.de l'Isère,B. 3609(Reg.Pilati 1327-8),101b-2.

24046 37 avril 1328.
Lettres patentes du dauphin Guigues pour marier

une des fillesde Pierre Noir vieux, chevalier.
Arch.de l'Isère,B.3009,lxxviij.Invent.Viennois,I, 63.

24047 Crémieu, 28 avril 1328.
Chéradulme est envoyéde Crimiacoà Paris (P-sius)

porter des lettres au comtedeForez et plusieurs autres.
CHEVALIER(U.),dans Bull. soc.statist.Isère,C,VI, 21(à

part).

24048 La Balme, 38 avril 1328.
Le messager Raynaud va de nouveau de Balma vers

le bailli de Viennois.

CHEVALIER(U.),dans Bull.soc.statist. Isère,C, VI,21(à
part).

24049 La Balme, 39 avril 1328.
Ind. 11.Investiture passée par Guigues dauphin, c.

de V. et d'A., sr de la T., par tradition d'une plume
d'oie, à Humbert d'Amaysin des biens à lui donnés

par Etienne d'Amaysin et Jaquemette, sa mère [acte
reçu par Etienne Tochonis, not.]. Fait ap. Balmam
dans la terre de la Tour, en la chapelle du dauphin.
Témoins : Henri Dauphin, s' de M. et M., Lantelme

Aynardi, sr de Théus (Theucio),Jean Humberti, jurisc.
Humbert Pilati [not.].

Arch.de l'Isère,B. 3609(Reg.Pilati 1327-8),104a.

24050 LaBalme,29avril 1328.
...Ind. 11.Par traitépassé entre Jaquemin Malabailli

et son captif, Guiot Boneti de Chieri (Quario), ce der-
nier avait fourni des fidéjusseurs jusqu'à la Pentecôte.
Guiot a demandé à ce que le délai soit prorogé à l'As-

somption ; Jacques, occupé aux affairesdu dauphin et
ne pouvant se rendre à Romans, où Guiot se trouve,
donne procuration pour traiter de la prorogation à
Etienne Pelati, jurisc, et Dominique deChieri, d'Asti.
Fait ap. Balmam dans la terre de la Tour, en la mai-
sondelphinale; témoins: Jean Humberti, jurisc, Hum-
bert Artaudi, de Pelleautier (PodioLioterio),et Aynard
Boniffacii,de la Pierre. Humbert Pilati [not.].
Arch. de l'Isère,B. 3609(Reg.Pilati 1327-8),105.

24051 Aoûste, 39avril 1338.
Nouvellecharte de privilègesaccordéeaux habitants

de Saillans par Guillaume de Roussillon, évêque et

comte de Valenceet Die : ils jouiront du même régime

municipal que les habitants de Die, non seulement à

Saillans, mais dans la ville et le territoire de Die ; un

privilège réciproque est reconnu aux Diois ; le lundi
de chaque semaine aura lieu un marché public ; cha-

que année, il yaura deux foires : l'une s'ouvrira le pre-
mier jour des Rogations, l'autre le jour de St-Géraud

(13 oct.). Dans le but d'attirer à ces foires le plus de

monde possible, les officiersdu prélat les annonceront

dans lesdeux diocèses ; toutes les marchandises qu'on
y apportera seront exemptes de péages et d'impôts, et
tous les marchands durant 9 jours (3 avant, 3 pendant
et 3 après lafoire) demeureront sous la sauvegarde des

églises de Valence et Die ; autorisation de faire des

poids et mesures, du typede ceux de Crest, et en y pla-
çant la marque de l'évêque. Les habitants lui prêtent
serment et reconnaissent devoir la leyde des grains
vendus aux marchés ordinaires. Fait dans le verger du

prieuré de St-Pierre de Augusta, vendredi après stGeor-

ges..., ind. 11; présents : Jean Pomey,doyen deDie....
Arch. de Saillans,orig. parch. ; de la Drôme,E. 14953

(Sail. HH.s) (Invent.VIII, 373b).—CHEVALIER(J.), Hist.
égl.-villeDie,II, 183-4.

24052 30avril 1328.
Le messager du seigneur de Villars est chargé de

porter une lettre au châtelain de Nantua.
CHEVALIER(U.),dans Bull.soc. statist. Isère,C, VI,21

(à part).

24053 La Balme, 30 avril 1328.
... Ind. 11. Reconnaissanceet hommage lige faits à

Guigues, dauphin de Viennois, par Girard de Vallino,

damoiseau,pour le mas du Châtaignier(Chastagnerio),
dans la paroisse de St-Viteur (S. Vitoris),et ce qu'il
tient de ce mas entre le chemin de Seyssins(Seyssen)à

Eydoche(Esdochia)et Charniez,excepté l'hommage dû

au seigneur de Vinay. Fait ap. Balmam, en la maison
du dauphin ; témoins : Henri Dauphin, sr de Montau-

ban, Hugues de la Tour, sr de Vinay, Jean de la

Balme, chevaliers, Jean Humberti. Humbert Pilati, de

la Buissière, [not.].
Arch.de l'Isère,B.3609(Reg. Pilati1327-8),106a.Invent.

Viennois,I, 351a: 452b.

24054 Crémieu, 30 avril 1328.

Hommageprêtéaudauphin Guigues.. ap.Crimiacum.
Arch.del'Isère,B.3009,lxij.

24055 Charnier, 30avril 1328.

Sauvegardeet franchisesaccordéesaux frères du pont

St-Esprit par Hugues Adhémar (A-ris), seigneur de

Montélimar(Montilii)et de la Garde. Donnéen sa mai-

son CampiMedii... Sceau.

BRUGUIBR-ROURE(L.),Cartul. del'oeuvreduSt-Esprit(Mém.
acad. Nimes,G.XIII,1890),233.

24056 30 avril 1328.

Comptes (7 nov. 1336-) rendus par Guigues de

Luzerne, châtelain des Avenières,au dauphin Guigues.
Grenoble,Invent.Viennois,I, 70b: 43a.

REGESTE IV,54
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24057 LaBalme, 3 mai 1328.

...Ind. II. Feu JacquesLapre, chevalier,cité à la cour

du dauphin pour répondre du meurtre de Jeanne, sa

femme, et de Gayeti,clerc, refusade comparaître; il fut

condamné par contumace à payer 400 marcs d'argent
fin à la cour, et pour le fait principalà laconfiscationde

ses biens par le juge de la terre de la Tour, commeen

témoignent deux actes (notulae)en papier [Pierre Pelle-
rini not.] de la cour de Quirieu ; ses biens depuis
lors furent saisis par la cour. Guigues, dauphin de

Viennois,comted'Albon et seigneur de la Tour, auto-

risé par Henri Dauphin, seigneur de Montaubanet Mé-

vouillon, à la sollicitationde Pierre Nigrile jeune, che-

valier, ordonne que les biens de feu Jacques seront

livrés à sa fille Béraude, retenue faite des droits du

dauphin, à qui Pierre paye 10 livr. gros Tourn. d'ar-

gent avec O rond. Si après son mariage avec Hum-

bert, fils de Pierre Nigri, Béraude meurt sans enfant,
les biens de Jacques resteront à son beau-pèrejusqu'à

payement des 10livr. et des frais nécessitéspour lever

la saisie. Ordre au bailli de la Tour et au châtelain de

Quirieu d'exécuter. Fait ap. Balmam, sur la placede la

maison du dauphin ; témoins : Humbert d'Amaysin,
Louis de la Palud, Guillaume de Royn l'ancien, che-

valiers, Jean Humberti, jurisc, et Jean d'Amblérieu.

Humbert Pilati [not.].
Arch.de l'Isère,B.3609(Reg.Pilati 1327-8),107-8.

24058 La Ralme, 2 mai 1328.

...Ind. 11... Hommage et fidélité rendus par For-

mond, seigneur de Toulongeon(Tolojone,al. Tho-e),à

Guigues, dauphin de Viennois,sauf ses devoirs envers

lecomted'Auxerre,leseigneurdeSte-Croixet le seigneur
de Villars; il doit participeraux guerres de sa personne
et avecson château. Promesse d'observer les conven-
tions conclues par lui avec Henri Dauphin, srde Mon-

tauban et Mévouillon,au nom du dauphin. Act. ap.
Balmam, sur la place de la maison du dauphin ;
témoins : Guillaume de Royn, Pierre Nigri, Humbert

d'Amaysin,chevaliers,Jean Humberti et Jeand'Amblé-
rieu. Humbert Pilati et Jean Amandrini nott. —Cf.
18suiv.

Arch.de l'Isère,B. 3609(Reg.Pilati 1327-8),108b-9.—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,338.

24059 La Balme, 2 mai 1338.

Confirmation par le dauphin Guigues de l'acte du
23 avril 1326..., ind. 11..., ap. Balmam,en la maison
du dauphin.

Arch.de l'Isère,B.3009,VIxxxvjb.Invent.Viennois,I, 563a;
II, 363b.

24060 Crémieu, 3 mai 1328.
Ind. 11...,ap. Crimiacum,en la maisondesLombards;

présents:JacquesMalabailli,Pierrede Doratis,ditCham-

pion, et BertinCampery; quittance par Guichard de la

Côte,damoiseau, au nom de Minetde Franchelenis, à
HumbertClareti, chanoined'Embrun, etJacquesdeDie,
dit Lapo, payant au nom de Guigues dauphin de Vien-

nois, de 64 sols 3 d. gros Tournois d'argent, pour
154somméesde vin que Minetavaità Meximieux,lors-

que ce château fut rendu aux gens du dauphin. Hum-

bert Pilati [not.].
Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1327-8),109.

24061 La Chartreuse, 3 mai 1328.

...Lundi, jour où se célébrait lechapitre général des

Chartreuxdans la maison supérieure, pendant le dîner

se présenta à la première porte Guillaume d'Entre-

mont, chevalier,seigneur du nouveau château d'Entre-

mont et de Montbel,accompagné d'une multitude de

gensd'armes achevai et à pied.Sesfamiliersescaladèrent

les murs de la porte et de clôture, contre la défensedu

portier, enfoncèrentla porte et l'ouvrirent à Guillaume.

Jacques Vethone,prieur des Ecouges,et d'autres reli-

gieux, attirés par le bruit, ordonnèrent à Guillaume,
de la part du prieur de la Chartreuse, de réparer les

dommages
1
causés à la porte du pont, protestant qu'il

ne possédaitaucunejuridiction sur ce lieu. Cenonobs-

tant. Guillaume pénétra dans la clôture, disant qu'il
était chez lui. Ses gens envahirent la maison par les

galerieset l'enceintedes cellulesdes moines et dans la

cuisine. Acta ad dict.Cartusiam, à la porte supérieure
enfoncée; témoins (8). Jacques de Champo,de St-Al-

ban, not. imp.
LECOUTEULX,Ann. Cartus.,IV, 209-11.

24062 1328.

Lechapitre général des Chartreux décrète des priè-
res pour la dauphine Béatrix de Hongrie, son fils le

dauphin [Guigues],son épousela dauphine [Isabelle],
son frèreHumbert et sononcleHenri Dauphin.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. V, 290.

24063 3 mai 1328.

Investiture par l'évêque [deGrenoble]à Guigues de

Vaulnaveysd'une maison sur le pont de l'Isère. Guil-

laume Lazari[not.].
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),C.CXXXVII,70.

24064 La Balme,3 mai 1318.

...Ind. 11. Fidélité et hommage prêtés à Guigues,

dauphin deViennois, par André des Echelles, damoi-

seau, excepté celui dû aux seigneurs de Villars et de

Varey, pour 10liv. bons Vien.de revenu au mande-

ment de Rougemont(Rubeomonte).En récompense, le

dauphin luidonne 100solsgros Tourn. d'argent du roi

de France. Faitap. Balmam,en la maisondu dauphin;
témoins : Henri Dauphin, seigneur de Montauban et

Mévouillon,Humbert de Villars, chevalier,Jean Hum-

berti. Humbert Pilati [not.].
Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 7527-8),109b-10a.Gre-

noble,Invent.Prov.étrang. 39a.

24065 Crémieu, 3 mai 1328.
Le messagerRaynaud est envoyéde Crimiacovers le

seigneur de Viriville.

CHEVALIER(U.),dans Bull. soc. statist. Isère,C, VI, 21
(à part).

24066 La Balme,4 mai 1328.

Apud Balmam, sur l'ordre du dauphin le trésorier

remet 1 flor. à Guiguesde Lustrins, pour qu'il envoie

3 clientsau château Aleinoris.

CHEVALIER(U.),dansBull.soc.statist.Isère,C, VI,21(à
part).
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24067 4 mai 1338.

Investiture de la vente du 15 fév. préc. à Rodolphe
d'Embrun par Jean Céleri, de Grenoble, vice-bailli de

l'Embrunais et du Champsaur, avec quittance des lods.

Témoins: GuillaumeFalavelli,juge delphinal, et Pierre

de Baratier, damoiseau. Simond'Umberti, de Monsero,

dioc. Galben., not. imp. Bulle de la cour delphin.
d'Embrun. Fait dans le palais delphinal..., ind. 11...

Invent.Embrunais,342.—GUILLAUME(P.), Invent.Savine

(E.159,pap.), 146a.

24068 La Balme, 5 mai 1328.

Le messager Perrot est envoyéde Balma vers l'abbé

de Cluny au sujet du prieuré de Nantua.

CHEVALIER(U), dans Bull.soc.statist. Isère,C,VI,21(à
part).

24069 (5 mai/6 juin) 1328.

Pierre Noir (Nigri), chevalier, paye 5 sols gros pour
le sceau de l'acte d'accord touchant l'héritage de feu

Jacques Lapre.
CHEVALIER(U.),dans Bull. soc. statist. Isère,C,VI. 14(à

part).

24070 Crémieu, 6 mai 1338.
Le dauphin Guigues assigne à noble Perrin (Pain,

Peyn) de Boënc 7 setiers froment, 7 de seigleet 6 d'a-

voine sur les moulins delphinaux de Chanisieu, pour
lui tenir lieu des biens qu'il a perdus à St-Germain,
avecordre au châtelain de Quirieu d'y tenir la main,
etc... Crimiaci,in computisnostris.

Arch. de l'Isère,B.3009,lxijb.Invent.Prov.étrang.29a;
Viennois,IV,113b: II,363b.

24071 Crémieu, 6 mai 1338.

Hommageprêté à Guigues, dauphin de Viennois...

Act. Crimiaci.
Arch.de l'Isère,B.3009,VIIIelxviij.

24072 6 mai 1328.

Albergementdu fenage dit la trousse de foin de Mo-

restel par le dauphin Guigues à Simon de Voissant,de

Moiseau,sous le cens de 20 gros Tournois d'argent et

50d'introges.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III.88a.—AUVERGNE(A.),

dans Bull, hist.-archéol.Valence,XV, 202-3; Hist.de Mo-
restel,95.

24073 La Balme, 6 mai 1328.

...Ind. 11, hommage lige prêté à Guigues,dauphin
de Viennois,par Etienne Soffredi,Hugonet Soucherii,

Guillaumeet Albert de Tavians, et Fouchier Fouche-

rii, de Meximieux(Mayssimiaco); ils jurent de garder
fidèlement le château et la ville de Meximieux; Sof-

fredipasse reconnaissanced'un mas en la paroisse de

S. Alay et de cens, Hugonet Foucherii de maisons au

bourg de M-x. Fait ap. Balmam,en la chapelle du dau-

phin. Témoins : Jean Humberti, Jacques Malabailli,

MathieuLiobardi, chapelain, etc. Humbert Pilati [not.].
Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1327-8),110b.Invent.

Prov.étrang. 29a.

24074 La Balme, 7 mai 1338.

ApudBalmam, le bâtard Humbert est envoyé con-

voquerdes gens d'armes en secret ; on apporte du vin

pour la provision de l'hôtel.

CHEVALIER(U,),dans Bull.soc.statist. Isère,C,VI,21(à
part).

24075 8 mai 1338.

Reconnaissancegénérale passée par les habitants de

Pont-de-Beauvoisin,au profit du comte de Savoie,du

droit d'avenage,à raison d'un bichet par habitant.

Grenoble,Invent.Viennois,...: II, 318b.

24076 10mai 1328.

Le messager Raynaud est envoyé vers Montbrison

(M-tembruyson.)au clerc du comte de Forez.

CHEVALIER(U.),dans Bull. soc.statist. Isère,C, VI,21(à
part).

24077 La Balme, 10mai 1338.

...Ind. 11, Guigues dauphin, comte de Vienne et

d'Albon, et seigneur de la Tour, se reconnaît débiteur

enversRosset de LaBraella,pour le restant d'un compte
rendu devant Humbert Clareti, chanoine d'Embrun

et Jacques de Die, dit Lapo, auditeurs des comptes,
de 30 l. 31d. 3 pietés gros Tournoisd'argent du roi de

France avec O rond, le Tournois compté 1 den. ; il

promet de le payer dans l'année, avec les frais occa-

sionnés par cette créance, sur déclaration verbale. Fi-

déjusseur : Henri Dauphin, seigneur de Montaubanet

Mévouillon,qui sesoumet à la cour de la chambre du

pape ou de son auditeur. Ledauphin charge le notaire

d'assigner le lieu et l'époque où seront payés chaque
année 100sols Tourn. jusqu'à extinction de la dette.

Act. ap. Balmam,en la maison delphinale ; témoins :

Guillaumede Royn,chevalier, l'ancien, Jean Humberti,

juriste. Humbert Pilati, de la Buissière,[not.].
Arch.de l'Isère,B. 2609(Reg.Pilati 1327-8),111b-2.

24078 La Balme, 10mai 1328.

...Ind. 11,Guigues, dauphin de Viennois, avait pro-
mis 1200 livr. pet. Tourn. à magnifiqueHenri de Bour-

gogne (Burgondia),chevalier, en récompensede l'hom-

mage à lui prêté, avec la clause de nullité si cette

somme n'était pas payée au terme fixé; Henri passe

quittance de 300livr. et proroge le terme pour le reste;

l'hommage sera maintenu s'il reçoit 400 livr. d'ici à

st Jean-Bapt. et 500jusqu'à la Toussaint. Fait ap. Bal-

mam, en la maison delphinale. Témoins : Vautier de

Vienne, Guillaume de Royn, chevaliers,Humbert Cla-

reti, chanoine d'Embrun, Jean Humberti. juriste, Jac-

ques de Die, dit Lapo.
Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1327-8),113-4a.

24079 10mai 1328.

Confirmation de la donation du 15 nov. 1324par
Aimar de Poitiers, comte de Valentinois et Diois.

Arch.de l'Isère,B.3897(Invent.IV,4b).

24080 Avignon, 11 mai 1338.

Bullede Jean XXIIaux archevêques, etc. 5 id. maii,
a. 12.—Paternae consider.

Privilègesde St-Antoine,f°41.

24081 La Balme, 11mai 1328.

...Ap. Balmam, sur la place de la maison du Dau-

phin, présents : Girard de Pontverre, chevalier,et Jean

Humberti, juriste, prorogation par Henri de Bourgo-

gne jusqu'à l'octave de st Jean Baptiste de l'obligation
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de lui payer 400 livr. Humbert Pilati, de la Buissière,

[not.].
Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1327-8),114a.

24082 LaBalme, 11mai 1328.

...Ind. 11. Hommage lige rendu à Guigues dauphin
de Viennois,comte d'Albon et seigneur de la Tour,

par Jean de Vienne, seigneur de Pourlans (Portant),

excepté celui qu'il doit à Guillaume de Vienne, sei-

gneur de St-Georges; il promet par serment le service

en plaid et en guerre, l'asile au dauphin dans ses châ-

teaux de Chanisseyet autres. Le dauphin lui promet
40 livr. gros Tourn. d'argent payables à des termes

que fixeront Henri Dauphin, seigneur de Montauban

et Mévouillon,et Henri de Bourgogne.Act. ap. Bal-

mam, sur la placede la maison du dauphin ; témoins :

Henri de Bourgogne,Girard de Pontverre, Guillaume

de Royn, chevaliers, Jean Humberti, juriste. Humbert

Pilati [not.].
Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1327-8),114.

24083 11 mai 1328.

Hommageprêté à Aymarde Poitiers, comte de Va-

lentinois et Diois,par Heustachonde Baix(Bays),dioc.

de Valence,pour le droit, propriété et utile seigneurie

qu'il avait aux terroir et mandement de Puygiron, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV,158b: II, 634-5.

24084 11 mai 1328.

Hommageau mêmepar GuillaumeBoulogne(Bonon)
de la 1/2 du château et terre d'Alençon, qui avait ap-

partenu à Serinhan, plus au nom de sa femme du 1/3
dud. château inféodé,de sa maisonappelée 10Mas,au

mandement de Châteauneuf-de-Mazenc,et de tout le

droit, propriété et directe seigneurie qu'il avait, etc

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 23b: 25,579-80.

24085 11mai 1328.

Hommage prêté au même par Giraud, seigneur de

la Gorce, dioc. de Viviers,pour le châteauet terre de

la Gorce,avecson terroir, mandement, etc., sauf le lieu

de la Farette et le domaine d'Aurlas, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,487.

24086 11 mai 1328.

Hommageprêté au mêmepar PierreLagier, d'Etoile,

pour ce qu'il avait de franc et noble aux terroir et

mandement d'Etoile, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 973.

24087 11 mai 1328.

Hommage prêté au même par Aymon de Roche-

maure, pour cechâteau, avecson terroir, mandement,

juridiction, etc., et pour son avoir aux terroir et man-

dement de Chalançon,etc

Grenoble,Invent.Vivarais,487.

24088 11 mai 1328.

Hommage prêté au même par Guillaume de Vesc,
fils de Dalmasde Vesc,pour le droit, propriété,utile et

directe seigneuriequ'il avait aux terroir et mandement

de Chabrillan, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 441-

24089 11 mai 1328.
Confirmationdes actesdes 15nov. 1324et10mai 1838

par Sibyllede Baux, mère de Guichardde Poitiers.
Arch.de l'Isère,B. 3897(Invent.IV,4b).

24090 13 mai 1328.

Désignationdes prieurs de la confrériedu St-Esprit
de Beauvoir, lesquels s'engagent à faire chacun à leur
tour la confrérie chaque année le jour de la Pentecôte

et suivants.
Arch.de l'Isère,B.4411,114(Invent.IV,263a).

24091 Gap, 13 mai 1328.

Au chapitre de l'Ascension sont présents : l'évêque
de Gap. Pierre Raymbaud,Guillaume de Redortierset

Raimond Babot.
Arch.desHtes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI, 253b).

24092 Paris, 13 mai 1328.
Traité pour la délivrancede Robertde Bourgogneen-

tre la reine Clémence et la comtessed'Artois pour le

dauphin, et Robert d'Artois,comtede Beaumont, pour
le roi de France : le prisonnier sera remis entre les
mains du roi, qui le gardera en otage jusqu'à Pâques
(3 avril 1339)et le restituera alors au dauphin, si la

paix n'est pas encore conclue entre celui-ci et le comte

de Savoieou s'il n'y a pas accord entre le dauphin, le
duc de Bourgogneet Robert. Le roi obtiendra trêveen-

tre les belligérantsde la srJean prochaine (34 juin) à

l'autre. Le dauphin recevra des lettres de garantie de

nos seigneursd'Alençon, Beaumont,Evreux et autres.

Le comte de Forez s'oblige à rester en otage à Paris.
Sceaux.

Insérédansla patentedu 1erjuin suiv. —Invent.Géné-
ralité, I, 164:212; Prov.étrang. 196b(mars).—VALBONNAYS,
Hist.deDauph.II, 208-9.

24093 13 mai 1328.

Quittance au châtelain de Moncalieri relative aux

préparatifs du voyage de Béatrix, fille de Philippe,

prince d'Achaïe, envoyéeau dauphin.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl.Ventura,470,n.4.

24094 14 mai 1328.
Investiture de la part de l'évêque [de Grenoble]de

possessionsen la paroisse d'Herbeys. Pierre de Villario

[not.].
Invent.arch. évêchéde Grenoble(1499),E. XXIIII,86a.

24095 Pérouges, 16 mai 1338.

Ind. 11. Henri Dauphin, seigneur de Montaubanet

Mévouillon,avait promis de remettre le château de

Gourdans (Gordanis) à Sibylle (Sebilla)de la Palud,
fille de feu Jean de la Palud, seigneur de Riche-

mont (Divitis Montis), lors de son mariage avec

Guillaume Alamandi, seigneur de Valbonnais; le

château de Gourdans étant présentement détenu par
Hugues de Genève, Henri offre à Clémence, mère
de Sibylle, de lui livrer où il lui plaira la valeur et

l'intérêt du châteaude Gourdans. Act. ap. Perogias, en
la maison du dit Restitz; témoins : Pierre de la Palud,
Henri Vetule, Gilles d'Arlo, Girard Fornerii, Etienne
de Chalamont, Guillaumede Rigneu, dit Clugnet,che-

valiers, Philippe de la Palud, prieur de St-Romain-le-
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Puy (S. Romani de Podio), Lantelme Aynardi, sr de

Théus, Humbert Clareti, chanoine d'Embrun, Etienne

Poysati, not. Humbert Pilati, [not.].
Arch.de l'Isère,B.3609(Reg.Pilati 1327-8),115.

24096 16 mai 1328.

Transaction entre Lantelme Marjays et Guionet Ber-

mond, réglementant l'usage des eaux du ruisseau du

Merdaret (Merderello)pour l'arrosage des prés de la

condamine de St-Romans et pour actionner le moulin

de Bermondières.
Arch.del'Isère,B.4411,115(Invent.IV,363a).

24097 17 mai 1328 = 17 mars 1338/9.
Testament d'Henri Dauphin, seigneur de Montau-

ban et Mévouillon,contenant un legs à Albert Vetulle,
de la châtellenie de Montluel pendant sa vie et de sa

maison de Chamanieu, avec appart. et dépend.
Grenoble,Invent.Provincesétrang.28b.

24098 17 mai 1328.

Hommage rendu à Guichard de Clérieu par noble

Roland de Veaunes, pour sa maison forte à Clérieu en

fief rendable, le plan et mas d'Aurel les Costes et sa

maisondes Balmeset Tessardières dans le fief d'Aurel,

sous la redevancede 10 liv.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 775.

24099 18 mai 1328.

Hommage rendu au dauphin [Guigues]par Formont

de Toulongeon(Tolojon), pour le château et mande-

ment de Toulongeon, appart. et dépend.
— Cf. 3 préc.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 38b.

24100 18 mai 1328.

Hommagerendu à Guichard deClaix[= Clérieu],che-

valier, par noble Ponson de Miribel, pour la 3° partie
de cette terre en fief rendable. Mardi avant la Pente-

côte.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 421a.

24101 St-Quentin, 30 mai 1338.

Dépensesde Jean Humbert apud S. Q-num, lorsque
le dauphin se dirigeait vers Beauvoir : pour le passage
des ports aller et retour, etc.

CHEVALIER(U.),dans Bull.soc. statist. Isère,C, VI,21-2

(à part).

24102 20 mai 1328.

Hommage prêté au comte [deValentinois] par no-

ble Garin Durand, de Chabeuil, héritier de son oncle

Dalmas Durand, pour ce qu'il avait au mandement de

Montmeyran.Vendredi avant la Pentecôte. — Cf. 37
suiv.

Grenoble,Invent.Valentinois,III, : II, 372bis.

24103 30 mai 1328.

Hommage prêté au même par Aculéon de Pontvi-

trey pour le droit, propriété, utile et directe seigneurie

qu'il avait aux terroir et mandement de Chabrillan, etc.

... Vendredi avant la Pentecôte...

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 441-

24104 21 mai 1328.

Vente par Jean de VallePelina, à noble Leuzonde

la Paute, des fiefs, arrière-fiefs, hommages, etc. à lui

échus dans le mandement d'Avalon par la succession

de Nantelme de Chignin, chanoine de Vienne, son on-

cle, pour le prix de 25 sols gros Tournois. Michelde

Chars [not.]... Samedi avant la Pentecôte.

Invent.d'Avalon,chap.1.

24105 Vers 22 mai 1328.

VerslaPentecôte,des familiers de la cour d'AUevard:

Guillaume, chevalier, Jean Ruphi et le surnommé Pe-

lafollus, dans de mauvais desseins, se rendent aux prés

de Puzuris, propriété des hommes de Theys...

Torino,Arch.di Stato,sez. m, dans l'acte de fin 1329.

24106 22 mai 1328.

Albergement d'une maison avec courtil, située dans

le bourg de Peyrins, par Pierre de la Baume, damoi-

seau, à Jean Fabre, dit Borgia, sous la redevance de

5 sols bons Viennoiset d'une poule,
Arch.de la Drôme,E.3586,orig. parch. (Invent.III,199b).

24107 Grenoble, 23 mai 1328.

Donation viagère par le dauphin Guigues à Isoard

lsoard, de Château-Queyras,des droits et revenus de la

mistralie de ce lieu, avec faculté de lever les tailles

annuelles, blés et autres revenus, à charge d'en comp-
ter entre les mains du dauphin ou de son châtelain.

Arch.de l'Isère, B.3009,V° xxij. Invent. Briançonnais,
631.= ROMAN,188a.

24108 23 mai 1328.

Lundi 2djour de la Pentecôte, dépenses de Jean

Humbert pour les chevaux et la selle du dauphin, la

garde-robe du bâtard Humbert. etc.

CHEVALIER(U.),dans Bull. soc.statist. Isère,C, VI, 22

(à part).

24109 Provins, 34 mai 13288.

Lettres de Ph[ilippe], roi de France : son [beau-]frère
le comte de Savoieet son cousin le dauphin ont pro-
mis une trêve jusqu'à un an après la st Jean-Baptiste.

Aymon de Savoie devra la jurer aussi; le comte a pro-
mis de la notifier à son peuple (gent) le dimanche

après la Trinité. Le roi assure que le dauphin l'obser-

vera, que Henri Dauphin, son oncle, en fera le ser-

ment et qu'il la notifiera le dimanche susdit, comme il

le lui a promis par ses envoyésBertrand de la Roe et

Ymbard Noir. Si Henri refuse le serment, Aymon sera

délié du sien. Donné à Provains, le mardi après Pente-

côte. Relu par le comte de Beaumont. — J. Remigius.

Torino,Arch. di Stato,sez. 1,Traités anciens,paq. 4,
n°13,2, orig. parch.,queuede sceau.

24110 Provins, 24 mai 1328.

Philippe, roi de France, s'étant chargé d'établir une

trêve entre son [beau-]frèrele comte de Savoie et son

cousin le dauphin de Viennois, de la prochaine fête

de st Jean à une autre, déclare que le comte de Savoie

a juré en sa présencede l'observer et promis de la faire

jurer à [son frère] Aymon (Aymes);il se fait fort d'ob-

tenir l'assentiment du dauphin et d'Henri Dauphin,
oncle de celui-ci, à qui il envoie deux messagerspour
leur notifier cette trêve le dimanche après la Trinité

(5 juin). En cas de refus de la part d'Henri, Aymon
sera dégagé de son serment... Mardi après la Pente-
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côte... A la relation du comte de Beaumont, J. Remi-

gius.
Torino,Arch. di Stato, sez. 1, Traités anciens,addit.

paq. 1,n° 13 (Invent.109).Invent.Généralité,I, 165: 212.
FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 298-9.= VALBONNAYS,Hist.
de Dauph.II, 215-6.

24111 24 mai1328.

Dépensesen foin envoyéà Montfleurypour les che-
vaux et sommiersdu dauphin ; onguent pour le che-
val de sr Guy de Grolée, que le dauphin avait amené
de la terre de la Tour.

CHEVALIER(U.), dans Bull. soc. statist. Isère, C, VI, 22
(à part).

24112 25 mai 1328.
Mandat d'Humbert Dauphin, recteur de la terre de

Faucigny, au châtelain de Châtillon, pour l'exécution
de l'albergement qu'il avait passé aux religieuses de
Mélansur l'ordre de son oncle [Henri Dauphin]. Sceau
de la cour de Faucigny, mercredi après la Pentecôte...
Humbert de Choulex (Cholay), chevalier, son cher

maître.
FEIGE(Hil.),dans Mém.-doc.acad. Salêsien.(1898),XX,

437.

24113 Montfleury,26mai 1328.

Jeudi après la Pentecôte, Jean de la Balme revient
de Peyrins vers Montemfluritum. Le messager Pierre

est envoyéde Montfleuryvers Montluelau seigneur de

Montauban.
CHEVALIER(U.),dans Bull. soc. statist. Isère, C,VI,22

(à part).

24114 36 mai 1328.

Quittance par Girard de Roussillon, seigneur d'An-

jou, à Humilie, dame de Tullins, de 160 liv. Viennois

pour la dot de son épouse Jourdane.
Arch.de l'Isère,B.4174,orig-parch. (Invent.IV, 134a).

24115 27 mai 1328.

Hommageprêté au comte [deValentinois],par noble
Garin Durand, de Chabeuil, héritier de son oncle Dal-
mas Durand, pour la maison de Bavas, sa baillie sur
le péage de Baixpar eau et son avoir aux mandements
de Baixet Montmeyran,etc... Vendredi après la Pen-
tecôte... — Cf. 30 préc.

Grenoble,Invent.Vivarais,487.

24116 28mai 1328.
Confirmationde la donation faite, le 15 nov. 1334,à

Guichardde Poitiers, alors mineur.

Grenoble,Invent.Vivarais,451.

24117 39 mai 1328.
Henri Dauphin...
Arch.del'Isère,B.2976,101b.

24118 Grenoble, 30 mai 1328.
Henri Dauphin, baron de Montauban et Mévouillon,

déclare proroger, en son nom, à celui du dauphin
Guigues et de leurs alliés (valitores),jusqu'au diman-
che avant la nativité de st Jean-Bapt. (19juin) la trêve
conclue avecle comte de Savoieet ses alliés expirant à
la quinzainede la Pentecôte (5 j.) Les saisies et otages
pris depuis les trêvesseront restitués dans les 15jours.
Dat. ap. Gronopol.,lundi après l'octave de Pentecôte.

Torino, Arch.di Stato, sez. 1, Traités anciens,paq. 4.
n°13,orig. parch., sceauplaqué(Invent.42).

24119 30 mai 1328.

Payement à Jean escofier,pour les bottes (estivallis)
du dauphin.

CHEVALIER(U.),dans Bull. soc. statist. Isère, C, VI,sa
(à part).

24120 30 mai 1328.
Cessionpar Jean Guiffrey,de Morêtel,à Joannet, fils

de Guiguet Guiffrey, de 3 setiers froment et 1 poule
de cens, plus 5 sols de plaid, sur des biens à St-Pierre

[-d'Allevard].Pierre Faure [not.].
InventairetitresdeM.deMarcieu.

24121 Jonage, juin 1328.

Reconnaissances reçues ap. Juhannages par Jean

Troilleti, de St-Georgesd'Espéranche, clerc, not. im-

per, et du comte Aymon de Savoie,des biens tenus de
ce dernier en emphytéoseou sous rentes annuelles par
les habitants de Jonage.

Torino,Arch.di Stato,sez.m, Valent.-Diois,n°30,orig.
parch. (Invent.24).

24122 Jonchery,1erjuin 1328.

Philippe VI, roi de France [qui venait d'être sacré à
Reims le 29 mai], s'engagea observer de point en point
la teneur du traité pour la délivrance de son [beau-]
frère Robert de Bourgogne, passé à Paris le 13avril, et
aussi l'accord fait à Givors le 33déc 1327,par la mé-
diation de la reine Clémence et de la dame d'Arlay,

pour lequel seront otages Jean sire de Plancy, cheva-

lier, Geoffroyde Blésy, Oudet de Granceyet Jeannot de

Tonnerre, écuyers. Son frère, le duc de Bourgogne, a

juré entre ses mains de tout observer. A la relation du

comte de Beaumont.

Arch. de l'Isère,origin. parch. Torino,Arch. di Stato,
sez.1.Traitésanciens,paq.4, n°14,orig.parch.(Invent.42).
FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 302-3.—VALBONNAYS,Hist.
de Dauph.II, 208-9.

24123 1er juin 1338.
Lettres de Charles de Valois, comte d'Alençon, au

sujet de celles de son frère le roi Philippe du 13 mai

préc.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 196b.

24124 3 juin 1328.
Gentilisde Romana, bailli du Gapençais, prête 20

liv. au dauphin; Belmond Ruffini, châtelain de Vey-
nes (Veyneti),10.

CHEVALIER(U.),dans Bull. soc. statist. Isère, C, VI,15
(à part).

24125 Romette, 3 juin 1328.

ApudRometam,7 s. 4 d. remis au dauphin. Le mes-

sager Reynaud est envoyé de Romette vers Embrun
recevoirde Bonifaced'Embrun 30 s. gros.

CHEVALIER(U), dans Bull. soc. statist. Isère, C,VI, 33
(à part).

24126 Grenoble, 4 juin 1338.
Ind. 11. Marione(al. Marguerite), filledu comte Ro-

bert Barbadorgeet de feue Agnès del Boys, constitue
ses procureurs Garin de Romans, Pierre de Verbria,
clerc, Jean Beceti, damoiseau, et Robert, chapelain de
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la reine [de France] Jeanne [de Hongrie], pour passer
reconnaissance,prêter hommage pour lesbiens que sa

mère tenait de Thibaud de Chanoy,et faire tout ce qui
est utile, elle-même ne pouvant s'en occuper,étant éloi-

gnée des lieux et employée par la dauphine Isabelle,
fille du roi de France et de Navarre. Fait ap. Gracio-

nopolim,dans la maison des enfants de Hugues Gar-
cini ; témoins : Mathieu Liobardi, chapelain de la dau-

phiné, Huguesd'Avalon,dit Machera,Giletde la Balme,

Hugonin, huissier(hostiarius) dela reine Jeanne. Hum-
bert Pilati, de la Buissière, not. imp. et roy.

Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1327-8),115b-6.

24127 (6/25) juin 1328.
Bonifacede Bardonnêchepaye 10sols gros pour la

concessiondes péagesde Gap pendant 3 ans. Roland

Taparelli. notaire de Veynes, 10flor. pour la lettre du

dauphin qui le retient de biens acquis de Guigues
Ysoardi, d'Ancelleet de Raimbaud de Laborel.

CHEVALIER(U.),dans Bull. soc. statist. Isère, C, VI, 14
(à part).

24128 Theys, 7 juin 1328.

Dépensesdu dauphin apud Vadumde Theschi.
CHEVALIER(U.),dansBull.soc.statist. Isère, C,VI,23(à

part).

24129 St-Marcellin,9 juin 1328.
Le messager Pierre est envoyé de S. M-noà Vienne

chercher un monnayeur (monetarius).LemessagerRat

va de S. M-novers Visan(Avisanum) chercher Binda-
rellus.

CHEVALIER(U.),dansBull.soc.statist. Isère,C, VI,33(à
part).

24130 10 juin 1328.
Ordre donné par Guigues, dauphin de Viennois, à

son châtelain de Chabeuil,d'observer [lesprivilèges(?)
de Léoncel].

Arch.de la Drôme,Léoncel,copie.

24131 La Sône, 10juin 1328.
Lemessager Boeuf(Bovi)est envoyé de Lausania à

Montluel(MonsLupellus).
CHEVALIER(U.),dansBull. soc.statist. Isère,C, VI,33(à

part).

24132 Châtillon (-St-Jean), St-Donat, 13juin 1328.

[Lemessager] Raynaud est envoyée St-Etienne(-de-
St-Geoirs)au bailli de Viennois,avecdes lettres du sei-

gneur de Montauban. Chéradulmeest envoyéde S. Do-
nato vers Puygiron (Podium Gironum) chercher un

monnayeur.Le trésorier donne, par ordre du dauphin,

apud Castillionemdomini Viriville,18s. à NicolasDu-

randi chargé des chiens francs du prince.
CHEVALIER(U.),dansBull.soc.statist. Isère,C, VI,23(à

part).

24133 13juin 1328.

Installation de Bertrand de la Chapelle,archevêque
de Vienne.

CHARVET,460.COLLOMBET,II, 394-

24134 St-Donat, 13juin 1328.
Concessiondeprivilègespar le dauphin Guigues à la

communauté du Bourg-d'Oisans(S. Laurentii deLacu),

représentée par Gonin d'Auris (Auriis), Jean Bonagni
et Richard Audeyardi.

Arch.de l'Isère,B-3007,Ixxiij, 615; B.3923(Invent.IV,
36-7);B-4321.Invent.Graisivaudan,III,332,345a.—Titreset

piècesfamille Périer, 131-5,145,sceaucire rouge.CHEVA-
LIER(U.),Choixdocum.histor.inéd.Dauph. 15.

24135 St-Donat,Villeneuve(-de-Vals),13juin 1328.

Un messager est envoyédeS. Donatovers Vienneau

mistral de cette ville. Unautre est envoyéde VillaNova

de Bercheuvers Montluelà Jean d'Amblérieu (Amblay-

riàco).
CHEVALIER(U.),dansBull.soc.statist. Isère, C,VI,23(à

part).

24136 13juin 1328.
Edouard, comte de Savoie, confirme les libertés ac-

cordéesaux bourgeoisd'Heyrieu, par Jean, seigneur de

Chandieu, à condition que la qualité de bourgeois

d'Heyrieu ne soit accordée à aucun bourgeois de la

Verpillière (Vulpillerie)ni à aucun habitant du mande-

ment de Falavier; il ordonne à son bailli de Viennois,
à ses châtelains de Falavieret de St-Georgesd'Espéran-
che de les respecter. Sceau.

SECOUSSE,Ordonnancesd. rois de France,VII,319.

24137 Veynes, 13juin 1328.

Affranchissement par Jean Bontemps, fils de Gilet,

coseigneurde Veynes,de Légeret Guillaume de Domo,
sous la redevance de 12 den. Viennois et 1 hémine

d'avoine.

Arch.del'Isère,B. 2624.= ROMAN,188b.

24138 15juin 1328.
Reconnaissance à Guillaume et Jean Charnesii par

Martin Ranulphi d'une maison à Grenoble, près de

celle de St-Robert. Pierre Symonerii [not.]
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),C.CXII,65a.

24139 Serves, 17 juin 1328.

[Lemessager]Chéradulme est envoyéde Cerviavers

Beauvoirà Gilet Coperii.
CHEVALIER(U.),dans Bull. soc.statist. Isère,C, VI,23(à

part).

24140 Serves, 18juin 1328.
Lemessager Ratva de Cervia vers Montluel.
CHEVALIER(U.),dans Bull.soc. statist. Isère,C,VI,23(à

part).

24141 18juin 1328.
Bornienc, maître de la monnaie de Serves(Cervise),

paye 5 flor. pour sa lettre de concession à 20 den.

Tourn. ; Bindarellus, 5 pour la sienne à Chabeuil, Vi-

san et Veynes; Lant. Argoudi, 2 pour la sienne à Gre-
noble.

CHEVALIER(U.),dansBull.soc.statist. Isère,C,VI,14(à
part).

24142 18juin 1328.
...Ind. 11... Hommage d'Aymar et Guillaume du

Mouchet(Moscheto)à Guichard seigneur de Clérieu.

24143 21 juin 1328(avant 1326).
Concessionpar le dauphin Guigues, de l'autorité de

son oncle [Henri]Dauphin, élu de Metz,à Jean Conge-
court de bâtir un four en la paroisse de Génissieuxet
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un autre en cellede Mours,les lui cédant en alberge-
ment sous le cens de 10setiers de seiglechacun et 5 de

plaid, et les déclarant banaux.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1366.

24144 22juin 1328.

Concession par le dauphin Guigues à Arthaud de

Beaumont,confirmantcelledu dauphin Jean (oct. 1318).
Inventairedu Touvet,St-Vincent,ch.VI.

24145 Chabeuil, 23juin 1328.
Veille de st Jean-Bapt. Le messager Perrot est en

voyéà cheval de Cabeoloà Briançon pour la convoca-

tion des Flandres et de là à Pignerol au princed'Achaïe

chercher un cheval pour le seigneur de Montauban.

Boeuf(Bovi)va à Gap pour la même convocation.

FONTANIEU,Cart. du Dauph. II, 301-3.— VALBONNAYS,
Mém.hist. Dauph. 240; Hist. de Dauph.II, 216b.CHEVA-
LIER(U.),dansBull.soc.statist. Isère,C,VI,23(à part).

24146 Vienne, 33juin 1328.

... Pontif. Joannis pp. XXII a° 12°.Siboud de Cler-

mont, mistral de Vienne,reconnaît tenir en fiefde Ber-

trand, archevêquede Vienne,la mistralie ou l'officede
mistral de Vienneet lui en fait hommage, après avoir

entendu lecture des articlesqui composent le serment

de fidélité. Fait dans le verger du palais archiépisco-

pal de Vienne,derrière la chapelle; présents : Pierre de

la Salle, prieur de St-Donat, Durand de St-Sauveur,
docteur en décrets, chanoine de Valence,François Pe-

legrini, docteuren lois, archidiacrede Valence,Soffred

Nigri, prieur de St-Julien, Jacques d'Aix, docteur en

lois, officiai de Vienne, Hugonin Falaley, courrier de

Vienne,Joscerandde la Lande, damoiseau.
Arch.del'Isère,B.3403,reg.FONTANIEU,Cart. du Dauph.

II, 302b.— VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph. 141; Hist.de
Dauph.,I, 138b.

24147 23juin 1338.
Albergementpar lebailli de la Tour-du-Pin, au nom

du dauphin, à Mathieu Pèlerin, de Quirieu, d'un mou-
lin et pré contigu sur la rivière d'Embi, sous le cens
de 4 setiersfroment et 4 d'avoine... Jeudi avant st Jean-

Bapt.
Grenoble,Invent.Viennois,IV,114: II, 363b.

24148 Chabeuil, 34juin 1328.
Fête de st Jean-Bapt. Cheradulmeest envoyépour la

convocation des Flandres en la terre de la Tour. Le

portier Françoisva vers Avignonau seigneur de Mon-
tauban. Le messager Raynaud est envoyé en la terre
de Faucigny à Humbert Dauphin pour la même con-
vocation.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.240;Hist.deDauph.II,
216b.CHEVALIER(U.),dans Bull. soc.statist.Isère,C,VI,23-
4(à part).

24149 24juin 1328.

Hommageprêté à Aymar de Poitiers, comte de Va-
lentinois et Diois, par noble Arnaud Flotte, pour le
château et terre de la Roche-des-Arnauds, avec son
mandement, juridiction, etc.

Invent.Gapençais,660.= ROMAN,188b.

24150 1328,1339.
Comptesde la châtellenie de Bourg-St-Christophe.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 64b.

24151 1328,1339.

Comptes de Rossetd'Hières, châtelain de Châtillon-

en-Corneille.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,65b.

24152 1338.

Comptede Guiguesde Reyne, bailli de la terre de la

Tour et châtelain de Crémieu, et d'Humbert de Sache-

nas, cellérier, pour la châtelleniede Crémieu.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 595a.

24153 1328.

Comptede Jean de Vareylles.châtelain de Dempté-
zieu.

Grenoble,Invent.Viennois,III, 7 : II, 5b.

24154 1328.

Comptede Jean des Aures,châtelain de Mévouillon.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 395: 477-

24155 1328,1329,1330.

Comptesde Guiguesde Villaret, pour la châtellenie

de Montalquieret le consulat de Gap.
Grenoble,Invent.Gapençais,391.

24156 1328.

Comptede Guillaumede Cornillane, chevalier, châ-

telain de Montbrun.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 12: 648-9.

24157 1338(1337?), 1339, 1330.

Comptes de Guigues de Villaret, châtelain de Mon-

torcier.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 517a.

24158 1338,1330, 1331.

Comptesde Jean Combe,châtelain de Nyons.
Grenoble,Invent.Baronnies,II, 150: 782.

24159 1338.

Compte de Chabert de Gère, chevalier, châtelain

d'Orpierre.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 178a.

24160 1338.

Comptede Hugues de Bardonnêche,chevalier,châ-

telain d'Oulx.

Grenoble,Invent.Briançonnais,518.

24161 1328, 1339,13janvier 1330.

Comptesd'Eynard de Rame, au nom d'Odon, son

père, et de Guillaumede Rame,pour la châtelleniedu
Pont.

Grenoble,Invent.Briançonnais,435.

24162 1328.

Compted'Aymond Leuçon,châtelainde Revel.

Grenoble,Invent.Viennois,IV, 235a: II, 426b.

24163 1328,1330, 1331.

Comptesde Soffreyd'Arces, châtelain de Valcluson.
Grenoble,Invent.Briançonnais,728,729.

24164 1328.

Compte d'Humbert de Chalay, bailli de Graisivau-
dan, pour la châtellenie de Vizille.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 348b: VI,209b.



865 REGESTE DAUPHINOIS 866

24165 Die, 35juin 1338.

Approbation du règlement du 13 oct. 1327par le

chapitre général de l'église de Die, tenu le lendemain

de la stJean-Bapt. :Jean Pomey,doyen, Albert deFoil-

lans, sacristain, et 13chanoines.
CHEVALIER(J.), Hist.égl.-villeDie,II, 181.

24166 25 juin 1328.

Hommageprêté au comte [deValentinois]par Pons,

seigneur de Montlaur, pour le fiefque tenait de lui le

seigneur d'Entraigues et un autre au mandement du

Béage(de Bidages), etc... Samediaprès st Jean-Bapt...
Grenoble,Invent.Vivarais,487-8.

24167 (25juin/3 juillet) 1328.

GeorgesPineti paye 8 flor. le sceau de la confirma-

tion de son privilège des monnaies.

CHEVALIER(U.),dans Bull.soc. statist. Isère,C, VI,14(à
part).

24168 37 juin 1328.
Juven Pertuyseti, officiai et chanoine de l'égl. de

Die,commissaire de l'évêque et comte de Die, juge
un différendentre Hugues de Vienne,moine et procu-
reur de l'abbé de Léoncel,ordre de Cîteaux, dioc. de

Valence, et Humbert, prieur et recteur de l'égl. de

Sebya(la Sépie),dioc. de Die, ordre de St-Antoine,au

sujet de la dîme d'un bois de la maison de Léoncelà

Véraud (en Veraut), mandement d'Eygluy (Ayglud.),

que lesmoines s'attribuaient en vertu d'une constitu-

tion de BonifaceVIII et d'une déclaration de juriscon-
sultes [Odond'Argilly not.] :le recteur percevra sur les

terres cultivéesavant les susdites constitution et décla-

ration ; le monastère sur celles défrichéespostérieure-
ment. La limite en est déterminée par deux prud'hom-
mes, Raymond et Francon Magnani,nobles d'Eygluy,
le lundi avant sts Pierre et Paul ; ils plantent des bor-

nes (boyenae)en pierre. Témoins : Lambert Magnani,
damoiseaud'Eygluy..., PonceAnguilla, gartiode l'abbé.

Jacques Giraudi, de Châteaudouble, dioc. de Val., not.

imp. et juré de la cour de Valence.Sceaude la cour de

Die.

Arch.de la Drôme,Léoncel,origin. parch.de 38 lig.=
CHEVALIER(J.), Eygluy-Léoneel,304.

24169 Cluses, 29 juin 1328.

Albergement par Humbert Dauphin, seigneur de la

terre de Faucigny, au vicaire du monastère de Mélan

et aux habitants de Fleyrier, de la montagnede Grons,
au prix de 55liv. Genevoisd'introges et 30 sols de cens

annuel à la st André. Act. publ. ap. Clusas, en la mai-

son de feu EtiennePugini ; témoins : Richard de Beau-

mont, Humbert de Fernand, jurisc, etc. Guillaume

Luysardy,de Cluses, not. imp.
FEIGE(Hil.),dansMém.-doc.acad.Salésien.(1898),XX,433-6.

24170 Romans, St-Paul (-lès-R-s),30 juin 1328.

Robinet est envoyéà cheval de Romanisen France et

en Artois demander à la reine Clémence des chevaux

pour le dauphin. Aynard de Porte-Traine(Portdtrionia)
est envoyéde S. Paulo en Bourgogne à la reineJeanne.

CHEVALIER(U.),dansBull. soc. statist. Isère,C,VI,34(à
part).

24171 30 juin 1328.

Hommage rendu par Henri Bérenger, seigneur de

Pont-en-Royans.BonifaceBraxe, not.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1836.

24172 (3/13 juillet) 1338.

Barthélemy Latoudi paye 3 flor. le sceaude l'accord

avec lui.

CHEVALIER(U.),dans Bull.soc. statist. Isère, C,VI,15(à
part).

24173 Grenoble, 4 juillet 1328.

...Ind. 11. Ordre donné par Guigues, dauphin de

Viennois,comte d'Albon et seigneur de la Tour, à Gui-

gues de Morges,seigneur de Jansac(Genczaco),chargé
de la garde de Robert de Bourgogne, depuis qu'il fut

pris à la bataille de Varey, combattant avec l'ennemi

capital du Dauphiné, de remettre Robert sur réquisi-
tion de Pierre Muleti,chevalier, envoyéspécialde Phi-

lippe roi de France, vu qu'il a été obstagiatus par les

soins de ce prince. Act. Gracionopoli,dans la maison

de Hugues Frumenti, citoyen de Grenoble ; présents et

assistant le dauphin : Henri Dauphin, srdes baronnies

de Montaubanet Mévouillon,Albert seigneur de Sasse-

nage,Guy de Grolée,sr de Neyrieu,Guillaume de Royn
l'ancien, chevaliers, Lantelme Aynardi, sr de Théus,
Humbert Clareti, chan. d'Embrun, et Jean Humberti,

chancelier, conseillers du dauphin ; Pierre Aynardi,
Albert Vyelli,Didier de Sassenage,Rodulphe de Com-

miers, Guigues de Roussillon, chevaliers, Soffred de

Virieu, Jean de Royn, Aymaretde Basseys,damoiseaux,

Jaquemet de Die, dit Lapo.Jean Maynardiet Humbert

Pilati, nott.

Arch.de l'Isère,B.3609(Reg.Pilati 1327-8),118.

24174 Grenoble, 4 juillet 1338.

... Ind. 11. Ordre du même au même, de remettre à

Pierre MuletiJean, seigneur de Plancy, et Joffred de

Bleysi, damoiseau, que Guigues détient près de lui,
de la même manière que Robert de Bourgogne. Act.

Gracionopolis,dans l'église St-André; témoins : Henri

Dauphin, sr de Mont, et Mév..Guy de Grolée, chev.,

Humbert Clareti et Jean Humberti. Humbert Pilati,
de la Buissière, [not.].

Arch.de l'Isère,B. 3609(Reg.Pilati 1327-8),118b.

24175 Grenoble, 4 juillet 1328.

... Ind. 11. ...Hommage rendu à Guigues, dauphin
de Viennois,etc. par Etienned'Arvillard (Alto Vilario),

chevalier, fils de feu Jean d'Arvillard, chevalier, et re-

connaissance conforme à celle faite par son père au

dauphin Humbert et à la dauphine Anne(36juil. 1391),
insérée dans la présente : de ce qu'il tenait de lui en

fief rendable dans la vallée d'Allevard, comprise la

maison forte appelée Bastie (Bastya). Fait ap. Gra-

cionop., sur la place de St-André; témoins : Henri

Dauphin, seigneur de Montauban et Mévouillon,Guy
de Groléeet Albert de Sassenage,chevaliers, Humbert

Clareti, chan. d'E., Jean Humberti, juriste, Pierre Pé-

tri, juge de Graisivaudan. Humbert Pilati [not.].
Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1327-8),119-31.Invent.

Graisivaudan,I, 2a,5b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.
1346,693(à 1338).

REGESTE IV.55



867 REGESTE DAUPHINOIS 868

24176 Grenoble,4 juillet 1328.

Jugement rendu par Marquis de Claix (Marchisius
de Claysio),prévôt de St-André de Grenoble, et Pierre

Petri (de la Pierre), juge mage du Graisivaudan,com-

missairesdéputéspar le dauphin Guigues(9 mars 1328)

pour terminer le procès entre lui et Guy de Grolée,sei-

gneur de Neyrieu,au sujet des droits prétendus par ce

dernier sur la terreet mandement de Morestel.Guiffrey
de Miolans, seigneur de Morestel,est mort ab intestat,
laissant 5 enfants avec leur mèreAlise ; de cesenfants,
Alise et Moninsont morts ab intestat, Agathe fit héri-

tière testamentairesa mère Alise; celle-ciinstitua pour
héritier universel son filsHumbert, avec legs à sa fille

Marguerite, religieuse à Laval-Bressieux,et substitu-

tion de Guyde Groléeà Humbert s'il mourait sans en-

fant. Humbert est mort sans enfants et ab intestat ;

Marguerite, du consentement de son abbesse, a cédé

ses droits à Guy, mais elle avait auparavant fait dona-

tion au dauphin de la moitié du château de Morestelet

de son mandement. Après avoir pris avis de docteurs

en droit et desjuristes composantle conseildelphinal,
les arbitres adjugent à Guyle 5°du château de Mores-

tel. Sceaux.
Archede l'Isère,B.3009,VIIIexxiijb.Invent.Viennois,II,

195,323: III,307b,356.—AUVERGNE,Hist.de Morestel,75-7,
trad.

24177 Grenoble, 5 juillet 1328.

Le dauphin Guigues confirme, du consentement de

son oncle Henri Dauphin, seigneur de Montaubanet

Mévouillon,le jugement de la veille concernant Guy
de Grolée.

Arch.de l'Isère,B. 2612,62; B.3009,VIIIexxiijb,xxxij.
Invent.Viennois,II, 223b.

24178 Grenoble, 5 juillet 1328.

Le messager Rat est envoyé de Gracinopolià Paris

vers le comte de Forez.
CHEVALIER(U.),dans Bull.soc. statist.Isère, C,VI,34(à

part).

24179 6 juillet 1328.
Le valet (garcifer) d'Humbert de la Croix reçoit

6 Tourn. gros pro chavestragio d'un cheval acheté à

son maître par le dauphin, etc.
CHEVALIER(U.),dans Bull.soc.statist. Isère,C, VI,34(à

part).

24180 Grenoble, 10 juillet 1328.

Lettre du dauphin Guigues mandant au bailli et au

châtelain du Briançonnais de conférer à Guigues Bo-

relli l'investiture de divers domaines acquis par lui

dans le mandement et le bourg de Briançon, lesquels
relevaientde la suzerainetédelphinale.

Arch.de l'Isère,B.4414(Invent.IV.266b).

24181 10juillet 1328.

Hommageprêté au comte [de Valentinois]par André
de Veyrassac,pour le lieu de Font Royal, avec son
mandement et toute juridiction, plus son avoiraux ter-

roirs et mandements de Gluiras, Durfort et Chalan-

çon, etc., sauf les mas de Caynac, Chalüe, Cariede

Masteriacet Pons Divierne; il reconnaît encore tenir,
au nom de sa femme,le lieu de Planchede Geyset son

avoir en la paroisse de St-Martin,et le fiefdu village
de la paroisse de St-Julien-la-Brousse,etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,488.

24182 11 juillet 1328.

Ventepasséeà Jean de Bellecombepar Humbert, fils

naturel d'Eymond Barrai, d'une gerle de bon vin, me-

sure de la Buissière,sur une vigne situéeà la Buissière,

au-dessus de la fontainedesGranges,et sur une maison

aux Stabannes,pour leprix de4 livr. monnaie courante.

Invent,de Goncelin,le Cheylas,Morêtel.

24183 Montfleury, 13 juillet 1328.

Donné au dauphin apud MontemFloritum 9 s. V. ;

pour gantelets (sirotecis)de fer au bâtard Humbert, par
ordre du prince, 13s.

CHEVALIER(U.),dansBull.soc.statist.Isère,C, VI,24(à
part).

24184 (12/25juillet) 1328.

Thiset Roerii paye 10 sols gros le sceaude la tran-

sactionentre lui et le dauphin.
CHEVALIER(U.),dans Bull.soc. statist. Isère,C,VI,15(à

part).

24185 Grenoble, 13 juillet 1328.

...Ind. 11,... Pierre Aynardi, chevalier, reconnaît

avoir reçu en prêt de Pierre Clareti, seigneur de Tres-

chenu (Tribus Canutis),120livr. Viennois,dont40ver-

sées par Pierre et 80 par Humbert Clareti, son frère.

Fait à la requêtedePierre, Humbert et GuillaumeCla-

reti, frères, Gracionopoli,dans l'atelier (operatorium)
de draps de GuiguesTosquaniet Lant[elme]Cono ; té-

moins : le dit Lantelme, Guigonet Tosquani et Jean

Romanis. Humbert Pilati, de la Buissière,[not.].
Arch.de l'Isère,B.2609(Reg. Pilati 1327-8),123b.

24186 LeLouvre, 19juillet 1338.

Philippe de Valois,roi de France, remet le comté

d'Auxerre à Clémence de Hongrie,veuve de Louisle

Hutin, au nom du dauphin de Viennois, lequel tenait

en sesprisons le comted'Auxerre.

Paris, Arch.Nat.,JJ. 65',n° 175.—*DOUËTD'ARCQ(L.),
Nouv.rec.de comptesde l'Argenteriedes rois de France

(1874),ix.

24187 30 juillet 1328.

Hommage au dauphin par Barthélemyde Morosio,

seigneur de Montjay,Montrond, Sigottier, la Piarre et
Trescléoux,et inféodationdé ces terres avec l'approba-
tion de Henri Dauphin, oncledu dauphin.

Arch.de l'Isère,B. 2621.Invent.Gapençais,194,559,607.
= ROMAN,188b.

24188 Grenoble, 30juillet 1328.

Le trésorier du dauphin reçoit de Bovardde Moras

3 flor. [qu'il porta à Vienne].
CHEVALIER(U), dans Bull.soc. statist. Isère, C,VI,16

(à part).

24189 21 juillet 1328.

Hommage prêté au comte [de Valentinois]par Guil-

laume de Tournon, seigneur de Contanhet, pour le

mas de Talaron,avecson mandement,droits etappart.,

etc., avec toutejuridiction à lui inféodé,plus son avoir

aux mandements de Durfort et Chalançon, sauf le do-
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maine qu'il tenait d'Andrée de Chambaud au mand. de

Chalançon.
Grenoble,Invent'.Vivarais,488.

24190 Vienne, 22juillet 1328.

Le messager Raynaud est envoyé de Vienna au sei-

gneur de Clermont (Claromontis).
CHEVALIER(U.),dans Bull. soc. statist. Isère, C, VI,24

(à part).

24191 23juillet 1328.

Hommage prêté à Aymar de Poitiers, fils aîné du

comte de Valentinoiset Diois, par François Bouchon,

d'Etoile, pour tout ce qu'il avait de francet noble aux

terroir et mandement d'Etoile et de son domaine ou

métairie d'Aiguebonne, avec son terroir, mandement

et juridiction, inféodé par led. comte, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,1,3b: 3,973-4.

24192 23juillet 1328.

Hommageprêté au même par Huguesde l'Hôpital,
d'Etoile, pour ce qu'il avait de franc et noble aux ter-

roir et mandement de ce lieu, sauf 2 terres qu'il tenait

en fieffrancde François Bouchon, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 974.

24193 23juillet 1328.

Hommage prêté au même par Hugues Lagier,
d'Etoile, pour le droit, propriété, utile et directe sei-

gneurie qu'il avait aux terroir et mandement d'Etoile,

spécialementla métairie qu'il avait acquisepar échange

d'Astorgesde Geys, etc., sauf une vigne qu'il tenait de

l'église de l'Hôpital de Crest, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,l, 973.

24194 23 juillet 1328.

Hommage prêté au même par noble Pierre de Vas-

sin, d'Etoile, pour le droit, propriété, utile et directe

seigneurie qu'il avait aux terroirs et mandements

d'Etoile et Montmeyran, etc., sauf un bois qu'il tenait

de Guichardde Clérieu,au mand. de Montmeyran,etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,III,435: I, 974; II, 372bis.

24195 24juillet 1328.

Hommage prêté au même par Pierre d'Eurre, pour
sa parerie aux châteauet mandement de Vassieux,avec

toute juridiction, droit, propriété, utile et directe sei-

gneurie, etc. aud. lieu, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,V,494:III,613.

24196 Vienne,24juillet 1328.

Lemessager Rat est envoyévers Lyon.
CHEVALIER(U.),dans Bull. soc. statist. Isère,C,VI, 24

(à part).

24197 Vienne, 25 juillet 1328.

Le messagerRaynaud est envoyé de Viennaà [Béa-
trix] dame d'Arlay.

CHEVALIER(U.),dans Bull. soc.statist. Isère, C, VI, 34
(à part).

24198 35 juillet 1328.
Ledauphin quitte Vienne, se rendant en Flandre.
CHEVALIER(U.),dans Bull. soc. statist. Isère,C,VI, 15

(à part).

24199 Vaux, 36juillet 1338.

Les arbitres nommés le 30 avril préc. décident que
les frères Aurose serviront annuellement à la maison

de Bertaud 1hémine de bonne annona et 4 den. bonne

monnaie ; ils seront dispensés de la tasche réclamée

moyennant 60 sols bons Viennois. L'acte sera dicté par
Guillaume d'Esparron (Sparono), officiai de Gap ; il

sera scellé par le prieur de la Chartreuse (Chardossise)
et le couventde Bertaud. Fait en la maison de Vaus,

dans le fourneau ; témoins. Jean Audeberti, not. imp.
GUILLAUME(Paul),Chartesde Bertaud,307-8,n°189.

24200 37juillet-6 août 1338.

Mercredi après la fête de la Madeleine, [le trésorier]
Jean Humberti quitte Montbrison en Forez pour aller

en Auvergne, du commandement des princes, y re-

cueillir de l'argent pour porter en Flandre ; il couche

à Thiers (Tiart, Thiarno) et renvoie le lendemain (38)
son sommier au dauphin ; il poursuit sa route avec

3 chevaux vers Pont-du-Château, où il demeure ainsi

qu'à Montferrand et à Moulins les jours suivants ; le

samedi (30), il envoie le messager Boeuf (Bovis)de

Pont-du-Château versle dauphin à Paris. Le dimanche

suiv. (31), il quitte Montferrand et couche à StrPour-

çain ; il parvient à Nevers le 1eraoût, à Cosnele 3, à

Montargisle 3, àCorbeil, où il trouve le dauphin, le 5,
le même jour à Nemours (Nemos).Le 6, il fait porter
sa rauba sur un bateau à Paris et paye 13gr. au mes-

sager de la reine Clémence, sur l'ordre du seigneur de

Montauban.Ilcouchaaufaubourg d'Aire(Haire,Hayre),

quand le dauphin ne put entrer dans cette ville.

CHEVALIER(U.),dans Bull. soc. statist. Isère,C, VI,24-5
(à part).

24201 Vienne, 38 juillet 1328.

Jean Humbert remet à Jacques Malabailli,pour les

dépenses du voyagede Flandre, 1000flor. [empruntés]
à Léonard de Morosio,lombard.

CHEVALIER(U.),dansBull. soc.statist. Isère,C, VI,29(à

part). —Dateerronéed'aprèsle n°précéd.

24202 Aix, 38juillet 1328(?).
Plainte, au nom de l'évêque de Gap, par Jean Rol-

land, officiai, à Philippe de Sanguineto, sénéchal de

Provence,de ce que le Dauphin a fait élever un château

et une forte tour, et de ce qu'il fait construire une ville

franche [à Montalquier], sur les confins de la ville de

Gapet de laProvence.Témoins: A[rmand], archevêque
d'Aix, etc.

Arch.desBouches-du-Rhône,B.473,orig. = ROMAN,188b.

24203 39juillet 1328.

Commandite faite par Pierre Cardinal, cuisinier du

dauphin, à Pierre Fabre et Bonnefemme, son épouse,

pour une somme de 10 sols gros Tournois du roi de

France, pour cause d'association à moitié bénéfices.

Des conventionssemblables sont passéespar le même

Cardinal avec d'autres habitants de Beauvoir.

Arch.de l'Isère,B.4411,119(Invent.IV,263a).

24204 Montferrand, 31juillet 1328.

Le trésorier du Dauphin reçoit 300liv. petits Tour-

nois (le tournoiscompté pour2sols)deJeanBonhomme
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et Jean Citelli, qui étaient acquéreurs du péage de

Montferrand pour un an à raison de 240liv Lebailli

d'Auvergne fait déduire 10liv. pour le péagedes foires
de l'Assomptionà Clermont ; Jean de Borneto en per-
çoit 30 pour l'avancedes 200liv. payablesà Noëlet à la
st Jean. Il reçoit également de Guillaume Cutarella

95 liv. petits Tournois pour les 100liv. qu'il devait
sur le péage de l'année écoulée; il lui est fait remise
de 100 sols pour payement comptant, ne devant que
50 liv. à la st Michel. Reçuencorede Laurent Chapu-
sii, receveur de Pont-du-Château,30 liv. ; de Pierre

Armandi, bailli d'Auvergne, 70 flor. au lieu de 80,
fournies par Jean de Borneto, de Montferrand.

CHEVALIER(U.),dans Bull.soc.statist. Isère,C, VI, 16-7
(à part).

24205 8 août 1328.
Le chapitre de Vienne partage les terres qu'avait te-

nues Humbert Eschamperii, récemment défunt, par
les mains d'Humbert de Clermont,archidiacre.Jacques
Vetule et Humbert Lumbardi, capiscol (scabiscolus,
c-s), chanoines : G. de Clermont, doyen, Albert Lum-

bardi, précenteur, Lambert, succenteur, Sy. mistral,
G. sacristain, Pierrede Biol,notaire ; les hôteliers (hos-
talarii) reçoivent20 sols.

Liber divisionumterrarum capit.eccl. Viennen.lxix v°.

24206 Avignon, 19août 1328.

Le pape Jean XXIIautorise Guillaume (d'Estienne),

évêque de Gap, à faire son testament... pontif. a° 12.
—

Quiapraesentisvitae.

Arch.Vatic.Reg.87(JoannisXXIIComm.a.XII,part,III,
t. 2, ep. 2635).SUARÈS,Mss.V,399.

24207 (Avignon), 19août 1328.
Jean XXIIdonne commissionà BérengerGalhardi,

moine Cistercien, son aumônier, et à Pierre Natalis,
recteur de l'église St-Pierre de Melhono, diocèse de

Carcassonne, d'exiger de l'archevêque de Vienneet
ses suffragantsles dîmes sexennalesrecueillieset trien-

nales récemment imposées, et les fruits des bénéfices
vacants... a° 12°.

Arch.Vatic.Jean.XXII,Instr. miscell.,ad a°1326.

24208 23 août 1328.
Testament de Guillaume (d'Estienne), évêque de

Gap : il lègue à chacune de ses nièces Guillelmetteet

Huguette, religieuses à St-Césaired'Arles, 100liv. re-

forciats, dont on constituera à leur mort 5 anniversai-

res le lendemain de st Michel,pour ses parents. Guil-
laume Giraudinot.

Arch.desBouches-du-Rhône,St-Césaire,reg.9(S.Benoit),
n°64,orig. parch.de quittancedu 4 nov.1333.

24209 23-24août 1328.

Bataillede Cassel,gagnéepar Philippe, roi deFrance,
sur les Flamands ; le dauphin Guigues commande le

7°(corps de) bataille,comprenant 12bannières [Cf.3,
3, 6, 7 et 8 sept.].

Chron.deSt-Denis(éd.P.Paris,V,313-4).Chronogr.reg.
Francor.(éd.Moranvillé,II, 5).CHORIER,Hist.de D.II, 254.
LANCELOT,dansMém.acad.Inscr.VIII,707.CHEVALIER(U.),
Doc.hist. inéd.Dauph.(1874),35.SMYTTERE(P.J. E. de),La
batailledu Valde Casselde 1328; 1884,in-8°de xv-155p.,
pl. MUGNIER(F.),dans Mém.-doc.soc.Savois.hist.-archéol.

XXX,82-3.VIARD(J.),dansBibl.éc.d. Chartes,LXXIV,91;
Philippese trouveà Casseldu 22au 28.

24210 26août 1328.
Obit de Guillaume(Stephaniou d'Estienne), évêque

de Gap. — Cf. 30août.
ROMAN(J.), dansBull.soc. étud.Htes-Alpes,XXIII,43.

24211 Léoncel, 28août 1328.

... Ind. 11... Draonet de Sassenage (Chassenatico),

prieur de Beaumontet du Chaffal(Cadefalci),pour lui

et cette église, et noble Pierre de Flandènes,abbé de

Léoncel,au nom du monastère et couvent, étaient en

différendau sujet du domaine des Chabaneries(C-nne-

riis) ; ils prirent pour arbitres Durand de St-Sauveur,
docteur en décrets,et Pierre Chambonis,juriscons.,
officiaide Valence,avec promesse d'obtenir l'appro-
bation des abbés de la Chaise-Dieu et de Bonnevaux,
sous peine de 50 liv. bons Viennoiset de rembourser

les dommages, constamenta,distrobia, etc. Onconvint,
les preuves fournies étant douteuses, que lelieu de les

Chabannariis serait commun et partagé également,

saufle droit paroissial et ladîme, qui appartiendraient
à l'église du Chaffal; celle-ci tiendrait la part du mo-

nastère sous le cens de 2 setiersde froment et 2 de sei-

gle, avec faculté d'alberge et d'emphytéose. L'abbaye

y aura droit de parcours, bûcherage (leygnayragium)
et chauffage(chalfagium).Le tènement des Ferrands,

que le monastère tenait en fiefde l'église, sera désor-

mais à celle-ci,exemptede tout service; mais l'abbaye
sera dispenséede payer4 setiers de blé pour les terres

autour de sa grange de la Vacherie(Vather.). Le tène-

ment del Fontaneys et de Peyrafuet sera du domaine

direct de l'église ; le monastère aura l'utile, en payant
la tasque au 9° et la dîme au 10e;il sera tenu quitte
des arrérages de 3 setiers de blé pendant 39ans. Les

terres seront partagéeset les limites posées par deux

prud'hommes. On userades conseilsde PoncedeVara-

cieu (Verasaco),juriscons., pour la rédaction de cet

acte. Act. ap. Lioncellum.dans le cloître; témoins:

Berthon Chapayronis, damoiseau d'Alixan, etc. (11).
BonifaceBoxii, clerc, habitant Romans, not. imp.

Arch.de la Drôme,Léoncel,orig. parch. de 66lig.=
CHEVALIER(J.), Eygluyet Léoncel,205.

24212 Baix, 28août 1328.

Transaction entre PierredeFlandènes,abbéde Léon-

cel, et Lantelme ou Lancelin Reynier,de Gigors,qui
refusait de payer les tâches des blés et légumes du tè-

nement de Côte-Blanche,sur les limites de Gigors et

Châteaudouble ; le monastère renonce aux tâches

moyennant 5 setiers de seigle, mesure de Crest, que
Lancelindonnera à Noël,et se réserve le pâturage.

Arch. de la Drôme,Léoncel,n° 158.—CHEVALIER(J.),
Eygluyet Léoncel,204-5.

24213 30 août 1328.
Obit de Guillaume d'Estienne(Stephani),évêque de

Gap, qui légua pour son anniversaire 14 hémines an-

nonede cens.— Cf. 36 août.

Bibl.Méjanes,ms.14,Martyrol.d'Adon,f° 117b.—ALBA-

NÉS,Gallia christ, nova,I, 497(a corrigé octobrisensep-
tembris; l'acte 34337prouveen effetqu'il était mortdès le
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24sept.).—GUILLAUME(P.), Invent.VI, 350b,253b.—Voir
sa bulledansROMAN,Sigillogr.dioc.Gap,n°15.

324214 Avignon, 31août 1338.
Jean XXIInomme à l'évêché de Gap, vacant par la

mort de Guillaume, Dragonet de Montauban,évêque
de Trois-Châteaux.— Romana ecclesia.

ALBANBS(J.-H.),dansBull,hist.-archéol.Valence,V,405-
6(à part, 5-6*); Gallia christ, noviss.I, instr. 309-10;IV,
129.= EUBEL,544.ROM.188b.

24215 Avignon, 31 août 1328.
Jean XXII confère l'abbaye de St-Antoine, dépen-

dant de l'église Romaine, vacante par la mort de
l'abbé Ponce, à Guillaume, prieur de l'hôpital de St-
Antoine de la cour Romaine. Dat. Avinioni... a°12a.

SUARÈS,Mss.V,383(reg. Joh. XXII,a. 12,t. II).—Gal-
lia christ,noviss.III, III3.

24216 1erseptembre 1338.
Lièvedes rentes dues au dauphin dans la terre de

Montluel.

Grenoble,Invent.Prov.étrang.29a.

24217 2 septembre 1328.
Chevalrendu aux maréchauxde France (cf. 6 sept.)

par Geoffroyde la Composte, de la compagnie du

dauphin. Sceau.
CHEVALIER(U.),Choixdoc. hist. inéd.Dauph.(1874),34.

24218 2 septembre 1328.
Venteà Guillaume, fils de Jacques Melquiondi, de

la bâtie de la Vallouise (Vallis Pute), par Guillaume
Azandi, de Lucerne, administrateur de ses filsAntoine
et Laurent, d'une terrearable, et d'un tènementde pré
et vigneavecmaison, sis in Rivoet a Gamores,terri-
toire de l'Argentière.Jean Rubei not.

GUILLAUME(Paul),Inventairedel'Argentière,n°90.

24219 3 septembre 1328.
Deuxchevaux rendus aux maréchauxde France par

Pierre de Cheyssieux(Chessie),que montaient Martin
de Bonneville et Mouchetde Monthoux,sous la ban-
nière du dauphin. Don. en l'ost. Sceau.

CHEVALIER(U.),Choixdoc. hist. inéd.Dauph.(1874),34.

24220 3 septembre 1328.
Consentementdonné par Guillaumed'Eurre, cosei-

gneur de ce lieu, au mariagede Jean Silvestreavec Ca-
therine Bonnefille,d'Eurre.

CHEVALIER(U.),dansJourn.de Die(17mai 1868).

24221 5-17septembre 1328.
Lundi avant la fête [de la Nativité] de la b° Marie,

Jean Humberti vient de l'armée devant Ypres(Ypra)à
Lille (Insula); il y reste avec son camérieret Humbert
son écuyerjusqu'au 15; le 13,dépensepour boissonau

dauphin, qui avait avec lui le seigneur de Tournon,
Jean Pagani et Jean de la Balme. Le 16,coucherhors
de Lille avec le dauphin ; le 17,à Arras (Arraz) avec
lui.

CHEVALIER(U.),dans Bull. soc.statist. Isère,C,VI, 25-6
(à part).

24222 Avignon, 6 septembre 1328.
Jean XXIInomme à l'évêchéde Trois-Châteaux,va-

cant par la translation de Dragonet à celui de Gap,

Hugues Aimery (Alméric), évêque d'Orange. = Ro-
mani Pontificis.

SUARÈS,Mss.V,349.—ALBANÉS,dansBull,hist.-archéol.
Valence,VI,23-4(à part, 10-2*); Galliachrist. noviss.IV.
136-7,n°389.

24223 6 septembre 1328.

Mahieu de Trye et Robert Bertram, maréchaux de

France, donnent à Jean le Mire, trésorier des guerres,
l'état des chevaux appartenant aux gens du dauphin,
tuésà labatailledeCasselouau serviceduroi, indiquant
le propriétaire, la robe et le prix : le dauphin, 1 che-

val morel [brun] de 600livr. Tourn. ; Perron de Rous-

sillon, Guy de Grolée,le bâtard de
Faucigny

Garin

Vial, Antelme(Anceaume)Aynart, Reymondde Boëge,

Reymondde Son Estre, Hubert de Fresnoy, Guillaume

de Compeis,Guichard Auster, Guillaume bâtard [du

dauphin Humbert], Hugues de la Tour, seigneur de

Vinay,Odebert de Châteauneuf, Didier de Sassenage,

Veroy, Renier Berlion, Jean de Barcelonne (Barssil-

liona), Perron Corbel,(Juillet Longicourt, Perron Cha-

polla, le bâtard de Bruere, Nicolet de Latieri, Russo

[= Ruffo?], Gilles d'Arlo, Perronin de Vaugrigneuse

(Valgrimossa),Artaudde Roussillon,le bâtard de Tour-

non, Hubert de Flachey, Jean de Gallauda, le Tarin,

Jean Balmes,Poncet Malet,Goyetde la Rua, don Guers

de Belmont, François de Theys, Bastet [de Crussol],
Perron de Crosses,Durand de Bardonnêche,Pierre Vi-

gnart, Etienne de Goncelin,Poncet de Salvaing, Péro-

net de Rosay,Amédéede Poitiers,Humbertde Villard,
Henri de Boënc.Somme totale demandée par les sus-

nommés, 1250livr.Tour. et4673flor. deFlorence.Sceau.

CHEVALIER(U.),Choixdoc.hist. inéd.Dauph(1874),31-

3, n°5.= PILOTDETHOREY,dansBull.soc.statist.Isère,C,
IX,86-7.

24224 Lille, 6 septembre 1328.

Les mêmes donnent au même l'énumération des

chevaux rendus par le maréchal du dauphin, prove-
nant de Guillaumede la Tour,Jean de la Balme, Henri

Noir, Perrinet de Boënc (Bohem), Jaquemin Lam-

bert, Huehonnet del Baruel, Baudon d'Espacs, Coulon

de la Garde, Pain de Boissy, Jean Betart, Aymard de

Peissegnon, Perrinet de Caras, Pierre Baudons, Pierre

de Lebone,Jean Caras, Ymbert de la Balme, le conné-

table de Thyes,le sr de Beauregard, François Alemant,

Eymart Atenot, Pierre d'Elbens, Aymesde Poitiers,

Guigon de Roussillon, Guichard de Nelle, Perrot de

Deguignia,Guillaumed'Anfrele,Françoisde Chaumont,
Jean de Brulier,Huguenotde Varel; ces chevauxvalent

au total 1870livr. Sceau.
CHEVALIER(U), Choixdoc.hist.inéd.Dauph.(1874),32-4-

24225 6 septembre 1328.

Les mêmes déclarent au même que Girard de Pont-

verre a rendu deux chevaux, montés par Cervet de

Pontverre et Graton de Viry(Virie), qui ont figuré à la

montre de la bataille du dauphin. Donnéà l'ost.Sceau.

CHEVALIER(U.),Choixdoc.hist. inéd. Dauph.(1874),34.

24226 7 septembre 1328.

Jehamin de Bully, écuyer du dauphin, rend un che-

val aux maréchaux de France... Sceau..., mercredi.

CHEVALIER(U.),Choix doc.hist. inéd.Dauph.(1874),35.
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24227 8 septembre 1328.

Guillaumede Bardonnêche, écuyer de la bataille du

dauphin de Viennois,rend un cheval aux maréchaux

de France. Sceau.
CHEVALIER(D.),Choixdoc.hist. inéd.Dauph.(1874),34-5.

24228 Arras, 17septembre 1328.

...Ind. 11... Maheu del Sais, chevalier, rend hom-

mage lige au dauphin Guigues, comte de Vienneet

d'Albon, seigneur de la Tour, contre tous, excepté

l'empereur, les mains dans celles du prince, avec bai-

ser de la bouche ; il promet avec serment de lui être

fidèle,jusqu'à ce que Charlesde Valois,comte d'Alen-

çon, qui lui a ordonné de faire cet hommage, lui dise

de le révoquer. Act. ap. Atrebatum; présents : Henri

Dauphin, seigneur de Montauban et de Mévouillon,

Guy de Grolée,Guillaume de Compeis, Guillaume de

la Tour, bâtard, Jean de la Balme et Soffredd'Arces,

chevaliers, Jean Humbert, jurisconsulte, etc. Humbert

Pilati, not. impér. et roy.
Arch.del'Isère,B. 2609(Reg. Pilati 1327-8),123a.FON-

TANIEU,Cart. du Dauph.II, 304.—VALBONNAYS,Mém.hist.

Dauph.340;Hist.de Dauph.II, 316-7.

24229 17septembre 1328.

Dragonet, évêquede Gap, s'engage à payer 1400flo-

rins d'or pour son commun service,et les 5 services

des familiers, moitié à la sr Jean-Bapt. prochaine et

moitié à la Purification qui suivra, dans 3 mois au

moins.

ALBANÉS,Galliachrist, noviss.IV, 129,n°278.

24230 30 septembre 1328.

Procédure portant mainlevée, au profit d'Eléonore

Allemand, fillede Jean Allemand,seigneurde Valbon-

nais, de la terre de l'Argentière qui avait été mise sous

la main delphinale à cause de la mort de Bérengère,
dame de l'Argentière.— Piècepostérieureau n°34233.

Invent.Embrunais,13.= ROMAN,188b.

24231 (Vers 32septembre 1338).

Albergement par Béatrix d'Avellino, veuve de Guy

Dauphin,de l'autorité d'Henri Dauphinson[beau-]frère,
à Bernard Girin, fils de Jean, de St-Lattier, d'une terre

et vigne au mandement de Pisançon, confrontant les

chemins de Pisançon à St Michel et de Romans à la

Part-Dieu, sous le cens de 3 setiers froment et 10sols

de plaid à mutation de seigneur et possesseur, plus
10liv. bonne monnaie comptant.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1350.

24232 L'Argentière,33septembre 1328.

Reconnaissances passées à Bérengère Alamanda,

veuve,codamede l'Argentière, ap. Argenteriam.
GUILLAUME(P.),Invent,de l'Argentière,n°91.

24233 Vienne, 23 septembre 1328.

Vendredi lendemain de la st Maurice. Au chapitre

général de l'église de Vienne, l'archevêque B[ertrand],
le doyen G[uillaume] et le chapitre, nomment com-

missaires spéciauxle prélat, JacquesVetule,P. du Ver-

net, G. de Virieu et le sacristain Guigues pour régler
d'ici à Pâques ce qui concerne la correction et l'inter-

prétation des statuts, les peines contre les contreve-

nants, les plaintes des chanoines sur le partage des

terres, la taxe des obédiences et le recouvrement des
anniversaires. Le canonicat résigné par Hugues de
Maubecest donné à son frère Aynard. On crée chanoi-
nes :Guillaume de Sure, archidiacre de Lyon,proprio
motu, Henri de Châtillon, clerc, fils de Jean de Châtil-

lon, seigneur de Chautagne (C-aygni),Guillaume Albi,
du Forez (Foreysio),en vertu d'une grâce du souverain

pontife ; Jean de Fuer sera diacre ; le prêtre Pierre de
Genassera hebdomadier de l'autel majeur.

CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,67-8.=
CHARVET,463-4.COLLOMBET,II, 296.

24234 Vienne, 23septembre 1328.
Le vendrediaprès ou le lendemainde st Maurice,Ber-

trand archevêque de Vienne, le doyen G[uillaume]de
Clermont et tous les chanoines réunis en chapitre gé-
néral, considérant la diminution du nombre des cha-
noines et du culte, décident que chacun d'eux créera
d'ici au lendemain de la Toussaint un chanoine, noble
des deux côtés bien que jeune ; chacun jurera de rece-
voir les ordres à lui imposés, mais pas avant 5 ans ;

jusque-là il ne pourra monter au grand choeur, avoir

voix au chapitre, participer aux divisions des terres ni

recevoirles ordres. Comme l'église a besoin de gens
lettrés, les chanoinesà créerdevront durant 5 ans s'ins-
truire et fréquenter les écoles.Sur leur réputation on

s'en tiendra à l'archevêqueet au doyen. Ceux qui ont
des lettres du chapitre, leur assurant un canonicat à
la prochaine création, pourront les faire valoir. L'ar-

chevêque Bertrand nomme pour chanoines et frères

Hugues de Lavieu de Reviria, prêtre, et, par faveur,
Pierre de Lavieu de Reviria, clerc ; le doyen G. de

Clermont crée Louis, fils de Joffred seigneur de Cler-

mont, et Boniface d'Aoste (Augusta), fils de feu
Yblon d'Aoste, seigneur de Chalantz, ses neveux; le
même doyen, par pouvoir de ses frères l'archidiacre
Humbert de Clermont et le mistral Syboud de Cler-

mont, nomme devant eux, le notaire du chapitre et le
réfectorierHumbert Lumbardi, Aynard de Virieu, fils
d'Albert de Virieu, seigneur de Faverges(Fabricarum),

petit clerc, et Pierre Moyrodi, prêtre ; le précenteur
Albert Lumbardi, GuiguesRollandi, prêtre, sonneveu ;
le succenteur Lambert de Chandieu, Pierre fils de Jean

seigneur de Chandieu, son neveu ; Guigonet Romes-

taygnz, Aymar de Borseu,clerc ; Jacques Archinyautz,

par ses procureurs le chanoine Guigonet Romestaygn
et le clerc Barthélemyde la Valette, le clerc Didier Ar-

thoudi, fils de Jean Arthoudi de Chatte (Chasta), che-

valier; François Lumbardi, le clerc Hugonet Lum-

bardi, fils de Raymond L-i, son neveu ; Jacques Ve-

tule, Pierre fils de Jean Vetule, chevalier, son neveu ;

Aynard de Crolles,Pierre fils d'Humbert Romestaygn,
chevalier; Richard de Chausent,sacristain de Romans,

par ses procureurs le sacristain Guigues d'Amaysin et

le chanoine Guillaume de Virieu, Gotafred Rostandi,
fils de Pierre Rostandi,son neveu; Hervysiusde Pela-

dru, Humbertet, fils de Guillelmet de Faverges, clerc ;

Raynaud de la Balme, le clerc Henri, fils de Jean de
la Balme, chevalier, son neveu; Aynardd'Anjou, Ar-

thaud, fils de Hugues de Peladru, chevalier ; Pierre du
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Vernet, Poncedit Chopart, frèredu seigneur de Rochi-

ba'ron, clerc ; le sacristain Guigues d'Amaysin, Jean,
fils d'Humbert d'Amaysin, chevalier, son neveu ; Guil-

laume de Virieu, Jean de Virieu, clerc, son frère; le

capiscol Humbert Lumbardi, Berthon fils de Raymond

Lombardi, son neveu ; Jean de Claveyson,Arthaud Ala-

mandi, fils de Guillelmon Alamandi, son neveu ; Ar-

thaud de Salsac, Helyeton de Salsac, clerc, son frère ;
Guillaume de Maloc, bachelier. Jean de Maloc,fils de

Guillaumede Maloc,chevalier, son neveu ; Ardenchon
de Valence,sur l'autorité des commissaires Humbert

de Clermont, archidiacre, Guigonet Romestaygn et

Raynard de la Balme, Jean, fils d'Ardenchius de Va-

lence, son frère.

CHEVALIER(U.),Actescapit.chap.St-Maur.Vienne,69-73.
= CHARVET,462-3.

24235 (23 septembre 1328).
En chapitre général de l'église de Vienne. Règle-

ment concernant la monnaie à Vienne : voir n° 7789.
Reg.desactescapital,égl.Vienne,xxxiij-vj.—ACHÉRY(d'),

Spicil.284.CHORIER,Estat polit.Dauph.I,304.JUSTEL,Hist.
généal.mais.Auvergne,177,pr. 61,81,139.CHARVET,373-5.
TOBIESEN-DUBY(P. A.), Traitédes monnoies,I, addit. XLvij.
MORIN(H.),Numismat.féodaleDauphiné(1854),313.

24236 Orange, 33 septembre 1328.

Raymondde Baux, prince d'Orange, désirant mettre

fin aux débats entre son aïeule Malberjone, grande

princesse d'Orange, dame de Châtillon, et son père
Bertrand de Baux, prince d'Orange, et plus tard, en-

tre les procureurs des chapitres de Valence et de
Dieet ce même prince, déclare aux exécuteurs testa-
mentaires de Malberjone,qu'il leur payera 1500livres

Viennois,et autres legs faits aux chapitres.
BARTHÉLEMY,Invent.mais.Baux,n°1081.—Cf.28juin 1329.

24237 Gap, 24 septembre 1328.
Auchapitre de la St-Arnoux,dans la maison de cha-

nonge, sont présents : Jean d'Auberuffe, prévôt, et

2 chanoines in sacris; Raimond Stephani, doyen,Gau-

cher de Montauban, archidiacre, et 1 chan. non in

sacris. Le bénéficede feu Lantelme[Eynard]est donné
à Guillaume de Balbon. Serment de Gaucherde Mon-

tauban. Nomination d'un abbé des pifards (p-dorum),

chargé avecses compagnonsde mettre à l'amende ceux

qui pénétraient dans le choeur sans vêtements conve-

nables, et de chasser ceux qui n'avaient pas droit d'y
entrer. La maladrerie ou léproserie hors des murs

n'ayant pas de malades, le baile de la maison de cha-

nonge cesserade donner des vivresà l'aumônier. Puni-

tion de ceux qui, n'assistant pas aux offices,partici-
pent aux repas. Rodulphe de Laye et le prévôt Jean
d'Auberuffe sont nommés administrateurs de l'évêché

pendant la vacancedu siège ; ils enverront des chevaux

à l'armée du roi conformément aux ordres du bailli de

Sisteron; Prorogation du chapitre jusqu'à l'arrivée du
nouvel évêque.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1673(Invent.VI,253b).

24238 Vienne, 25 septembre 1328.

...Dimanche après la st Maurice, l'archevêque, le

doyen et le chapitre de Vienne chargent l'archidiacre

Humbert de Clermont et Guigues Romestaygnsde trai-

ter avec le chapitre de Lyon pour établir une confédé-

ration et s'entendre sur leurs différends; ils feront leur

rapport au chapitre général de la Toussaint. En vertu,

de pouvoirs spéciaux, l'archevêque B. et le mistral Sy-
boud acceptent la résignation de Pierre de Roussillon

et confèrent son canonicatà Guiot, fils de GiletCoperii,
mais il ne sera titulaire que dans 5 ans.

CHEVALIER(U.),Actescapitul.St-MauriceVienne,68-9.

24239 36-septembre 1328.

Lundi avant la fête de st Michel,à Paris. Le trésorier

du dauphin paye les ports quand les princes vont à St-

Germain[-en-Laye]et traversent plusieurs fois la Seine

(Seyna)à Paris, le sceaude la lettre du roi aux exécu-

teurs de la reine Clémence,etc

CHEVALIER(U.),dans Bull.soc.statist. Isère, C, VI, 26(à
part).

24240 28 septembre 1328.

Ventepar Jean de la Balme, de Chanos, à Pierre Ma-

cellarii, chanoine, de 20 flor.

Reg.instrum.maj. anniv.StBarn. Romanis,I, V°xlviij.

24241 St-Hilaire-du-Touvet,29septembre 1328.

Guillaume de Roin, évêque de Grenoble, fait expé-
dier un vidimus collectifdes actescompris dans le Car-

tulaire des Ecouges sous les n°s5, 6, 17, 19, 24 à 36.

AUVERGNE,Cart. desEcouges,161,n°41-

24242 Octobre 1338.

Philippe, roi de France, autorise Adémarde Poitiers,

chevalier,fils aîné du comte de Valentinoiset Diois, à

donner à son propre fils Guichard de Poitiers, cheva-

lier, les châteaux deTournon, Privaset Boulogne(Bono-

nia), tenus en fief du prince.
DuCHESNE,Comtesde Valentin.,pr. 34.

24243 1eroctobre 1328= 31 octobre 1328.
Arch.de M.Roman.= ROMAN,189a.

24244 1eroctobre 1328.

Hommage au Dauphin par Pierre Painchaud, sei-

gneur du Poët.

Arch.de l'Isère,B.2609.= ROMAN,189a.

24245 1eroctobre 1328.

Appel d'une sentence prononcée entre les religieux
de Boscaudonet la communauté des Crottes.

Inventairedes titresde Boscodon.—ROMAN,189a.

24246 2 octobre 1328.

Approbation de la transaction du 3 mars 1337/8par
Guillaume de Poitiers, prieur du Pont-St-Esprit (S.Sa-

turninus de Portu).
Arch.de la Drôme,E. 5938,transcr. et trad. (Invent.IV,

376a).

24247 Paris, 5 octobre 1328.
Testament de Clémence, reine de France et de Na-

varre. Elle élit sépulture, en cas de mort en Provence,
dans l'église ou monastère des soeursdominicaines de

Notre-DamedeNazarethà AixenProvence; sielledécède

en France, son corps sera mis dans l'église des frères

Prêcheurs, de. Paris et son coeurà N.-D.de Nazareth.

Elle lègue à sa chère soeur Béatrix, dauphine deVien-
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nois, son « imagede Notre-Damed'argent aux tableaux

peins » ; à sa chère cousine Béatrixde Viennois,dame

d'Arlay, son image de stJean-Baptisteavecses reliques;
à Catherine, son esclave,qu'elle fit baptiser, 50 liv. pa-
ris. ; à soncher neveu le dauphin de Viennoisson « bon

chapelgros que Symonde Lislefist ».Elle institue pour
héritier universel son cher neveu YmbertDauphin, fils

de sa soeur la dauphine. Sceau. Fait en sa chambre du

Temple ; témoins. Thibaudde Meaux,not. imp..., ind.

11,pontif. Joannis pp. XXII a° 13. Guillaume de Ful-

cosa, not. apost. et imp.
Invent.Généralité,25.FONTANIEU,Cart. duDauph.II,304-5.

—VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.235-9; Hist.deDauph.II,
217-31.= CHORIER,H. de D. I,813.; 2', 635(le38).CHEVALIER

(U.),Invent.1346,40,42(le 10);Ordonn.30. Gallia christ,
noviss.V, 217,n°445.

24248 7 octobre 1328.

Guillaume Buas (al. Brasa), fils de feu Chariot,
d'Exilles, cède à Bonifacede Bardonnêche,chevalier,le

droit qu'il avait d'exiger le péage d'Exilles, qui pour
lors se percevaità Césane,moyennant45 liv., etc.

Grenoble,Invent.Briançonnais,492.Turin, Invent.prov.
Susa,90(Bardonn.m. 1,n°11).

24249 10 octobre 1328.

Transaction entre Marguerite d'Avalon, femme de

Pierre d'A-n, et Antoinette, fille d'Humbert Pichoud :

Marguerite réclamait les biens qu'Antoinette tenait

d'elle, faute d'avoir payé les cens et prêté hommage ;
elle se contente de la moitié, et Antoinettetiendra l'au-

tre en fief sous le cens de 2 sols 6 den. bons Viennois
et 5 sols de plaid. Jean Bouget [not.].

Inventaired'Avalon.

24250 (Après 10 octobre) 1328.

Compte de Josserand Conos, châtelain d'Avignonet.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,337.

24251 (Après 10octobre) 1328.

ComptedeJosserand Conos, châtelainde Clermont!-

en-Trièves].
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,231b.

24252 11 octobre 1328.

Reconnaissanceau dauphin [Guigues]par Humbert

Barralis, fils d'Aymon Barralis. Jacques Gorgie, de la

Buissière,et Jean Pascalis, d'Alenis(Arenis?), nott.
Invent.Graisivaudan,I, 132b.—CHEVALIER(U.),Invent.

arch. Dauph.1346,1737.

24253 St-Germain-en-Laye,octobre 1328.

Philippe, roi de France, en récompensedes services

rendus par son parent Guigues, dauphin de Viennois,
et ses prédécesseursaux rois de France, lui fait don à

Paris de la maison aux Piliers, en Grève,que possédait
en usufruit viager Clémence, reine de France et de Na-

varre, récemment défunte 1.Act. ap. S. Germanumin

Laya...
FONTANIEU,Cart. du Dauph. II, 303-4.— *Du CHESNE,

Dauf.de Vienn.,pr. 45.*VALBONNAYS,Hist. de Dauph.II,
217a.

1.Ellemourutau TempledeParis le 13octobre(Répert.,
Bio.944).

24254 Paris, 17 octobre 1338.
Lettre de Philippe, roi de France. Son [beau-]frère

Robert de Bourgogne, chevalier, Geoffroy de Blésy,
Odon de Granceyet Jean de Tonnerre, écuyers, ayant
été faits prisonniers par le dauphin Guigues, comte

d'Albon et de Vienne, devant le château deVarey,dont

ils voulaient s'emparer de concert avec le comte deSa-

voie, ainsi que de St-Germainet du bourg d'Ambérieu,
au diocèsede Lyon, et ayant été détenus trois ans et

plus, Eudesduc de Bourgogneet son frère ledit Robert

ont promis, pour la délivrance des prisonniers et la

réparation des dommagesfaitsau dauphin, 40000bons

petits Tournois du temps du roi st Louis, payables à
Vienne; et jusque-là ni eux ni leurs hommes ne pour-
ront venir en aide au comte de Savoie. Le roi promet
de faire observer ces conventions. Sceau.A la relation
du comte de Beaumont.

FONTANIEU,Cart.du Dauph.II, 305.—DUCHESNE,Dauf.
de Vienn.,pr. 46.VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II,209-10.=
PETIT(E.),Hist.ducs Bourgogne,VIII,309,n°7285.

24255 18 octobre 1328.

Guillelmet de Suirieu, damoiseau, marie Guigonne
sa filleavecJean Gilbert, damoiseaud'Annonay, et lui
constitue en dot 7000(700) livr. Tournois, dont divers

seigneurs se rendent caution.

MOULINET,Reg.généal.III, 535; VI,920.

24256 Pont-St-Esprit, 19octobre 1338.

Quittancede 362livresTournois par GiraudAdémar,
fils aîné du seigneur de Grignan, pour lui et pour Gi-

raudon, son fils, à Ermengan de St-Privat, lieutenant

de magnif. Robert d'Uzès (de Ucetia),sur les dots de

Dalmaze et de Dégane, femmes, la 1rede Giraud et la

2ede Giraudon. Fait à St-Saturnin-du-Port.
CHEVALIER(U.) et LACROIX(A.), Invent. arch. Dauph.

Morin-Pons,9-10,n°36.

24257 31 octobre 1328.

Mort d'Aynarde d'Ampuis, abbesse de St-André-le-

Haut à Vienne,dans son monastère.

CHARVET-ALLUT,Mém.hist. abb. St-André-le-Haut,95,
d'aprèsl'Ordofundation.eccles.Viennen.,au 38mars.

24258 Vienne, 33 octobre 1328.

Bertrand de la Chapelle, archevêque de Vienne, se

rend au monastèrede St-André-le-Haut,pour fairepro-
céder à l'électiond'une nouvelleabbesse. 15religieuses

professes, dont la sacristaine, Jacqueline Agnès de Vi-

nay, et la prieure de St-Mauriced'Ardèche, participè-
rent au vote, qui ne produisit pas de résultat, à raison

de ladivisiondesvoix. On déféra par compromis l'élec-

tion à la sacristaine, à Isabelle de Bernard, Louise de

Lucrins, Béatrixde Baudetet Margueritede Vaulx,qui
élurent Louise de Remestaing, laquelle demanda délai

pour consentir à son élection.

CHARVET-ALLUT,Mém.hist. abb.St-André-le-Haut,95-7.

24259 33 octobre 1328.

Ind. 12...

Arch.de l'Isère,B.3980,435.

24260 37 octobre 1328.

L'inventoiredes biens moeblesmadame la royne Clé-

mence[deHongrie],jadis fame du roy Loys[le Hutin],



881 REGESTE DAUPHINOIS 883

jadis rois de France et de Navarre... Premièrementles

chosesqui estoientà Paris, ou Temple...— Première-

ment. Ung bon chappeld'or ouquel il a 10 gros balois,
50 petite emeraudeset 40 grosses pelles,présié 800 l.

Par., lessiéau Dalphin par le testament,et livrépar sa
lettre la veilleS. Symonet Saint Jude l'an CCCXXVIII
à mons. Ymbert,chancellierduditDalphin, et à un sien

chevalier.= Joyaux et vesselled'argent... —89. Item,
uns tableaus que Madame de Sezile envoiaà Madame,

prisié 180 l. Par., laisié à madame la mèredu Dalphin
et livré aus gens du Dalphin par sa lettre donnée la
veille de la S. Symon et S. Jude, l'an XXVIII, livré à

mons. Ymbert,son chancelier, et à un deses chevaliers.

DOUËT-D'ARCQ(L.),Nouv.rec.decomptesde l'Argenterie
desroisdeFrance(1874),37-8.

24261 Paris, 28octobre 1328.

...Ind. 11.QuittancepasséeparArtaud de Roussillon,

chevalier,au nom du dauphin, à Jacques Malabailli,
damoiseau,de 10flor. d'or de Florence.Act. Parisius,
en la maison du dauphin apud Grèves : témoins :

Hugues d'Hières, chevalier, Jean Boyssonis, de Mont-

luel, Amédée de Praellis. Humbert Pilati, de la Buis-

sière, not.
Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1327-8),123b.

24262 Visan, 28octobre 1328.

Vente par Peyronne Andron, fille de Hugues de

Visan, à Rostaing Augier,dit Barnabe,de Visan,d'une

terre et pré au terroir de Visan, lieu dit in Albrea, sur

la rivière d'Erenchy, au prix de 17 liv. Viennois ; in-

vestiture par Pons Guillaume, châtelain delphinal de

Visan, qui réduit à 4 hémines annone à la mi-août le

6°des fruits perçus par le dauphin. Fait Avisani, en

l'hospicede Guillaume Bachinne.
Arch. de l'Isère,B. 3009,VIelxvj. Grenoble,Invent.Ba-

ronnies,I, 60: 70-1.

24263 L'Argentière,30 octobre 1328.

Achat par Jacques Bonardelli, de l'Argentière, de

3 setéréesde terre, lieu dit le clos Acariorum ; Pierre

Bonardelli, vice-châtelain, l'en retient au nom de la
codame de l'Argentière, ayant reçu tercium..., ind. 11,

ap. Argenteriam. Pierre d'Albana, not.

GUILLAUME(P.),Invent,de l'Argentière,n°93(le21).

24264 31 octobre 1328.

Testament de Boniface d'Embrun, coseigneur des

Crottes, qui veut être enterré en l'église paroissialeSt-

Laurent des Crottes et dans la chapellequ'il y a fondée

à l'honneur de la seVierge, et fait héritiers ses enfants

Hugueset Reymond; legs à l'abbaye de Boscaudon.

Grenoble,Invent.Embrunais,99.

24265 (La Chartreuse), novembre 1328.

Aymon, prieur de la Chartreuse et ministre général
de l'ordre, mande à Jean de Lassana,moine de Bonne-

foy et jadis prieur de Valbonne, que le pape Jean,

ayant manifesté le désir d'établir une maison de leur

ordre dans sa ville natale, en une maison jadis aux

Templiers hors des murs de Cahors, pour un prieur et

12moines,suivant lettres de l'archevêqued'Arles, son

camérier, et du prieur de Bonpas, il l'a élu comme

prieur de la nouvelle maison ; il choisira 13 moines

dans les maisons de l'ordre et usera du conseildes

prieurs de Bonnefoyet de Valbonne.

CRUCEUS,Cadurc.episc.314.LECOUTEULX,Ann.Cartus.

V,86-7.

24266 Après1ernovembre 1338.

Après la Toussaint, Amonet de Frayneto (Freney?),
avec des complices [de la vallée d'Allevard], viennent

au mont de Planey pour nuire aux gens de Theys.
Torino,Arch.diStato,sez.III, en acte defin1329.

24267 Vienne, 2 novembre 1328.

... Mercredilendemain de la Toussaint, au chapitre

général de l'église de Vienne, l'archevêque Bertrand,

le doyen G[uillaume]de Clermont et le chapitre créent

chanoine Joffred, fils de Joffred seigneur de Clermont.

Thomas, clercde l'archevêque, seraadmis dans l'église.
L'archidiacre Humbert de Clermont, Guigues Romes-

taygn et Raynard de la Balme apprécieront si Arden-

chon, chanoine de création récente, doit être autorisé à

nommer Jean, fils d'Ardenchius de Valence, nonobs-

tant le statut sur la noblesse nécessaire ab utroque la-

tere. Guigues Romestaygnsera commissaire sur le fief

tenu de l'église par Guichardet de Boczosel à Valar-

nout, que tenait jadis Guiffred Garcini, damoiseau.

L'archidiacre de Lyon est autorisé à introduire un

clerc. L'archevêqueest donné comme auditeur à Gilet

de Montchenu, Alamand de Beausemblant, Humbert

de Besantet Guichard, fils de Jean Alamandi,cheva-

lier, qui disent avoir du chapitre des lettres de nomi-

nation comme chanoines.
CHEVALIER(U.),Actescapital.St-MauriceVienne,74-5.==

CHARVET,414-

24268 Vienne, 3 novembre 1328.

...Mercredi lendemain de la Toussaint, en chapitre

général, Geoffroy(Joffredus),seigneur deClermont,che-

valier, reconnaît être homme lige de l'église de Vienne

et fait hommage entre les mains de l'archevêque
Bertrand ; il confesse tenir en fief du chapitre les

châteaux et mandements rendables de Clermont,

St-Georges-en-Valdaine (Vaudayna, Valdania), Cré-

pol (Creypol) et Vaulserre (Valserra). Un seul de

ses fils doit être son héritier ; quand l'archevêque ou

le chapitre prendront possessionde ces châteaux, il les

garderont à leurs frais. Témoins : . . , seigneur
de Montchenu,Jean Alamandi, seigneur de Lans(Lent),

Huguesde Peladru,chevaliers,Guillaumede Clermont,

doyen, Humbert archidiacre,Syboud (Symbodus)mis-

tral, Guillaume de Sure, archidiacre de Lyon, Lam-

bert (Hum-t) de Chandée(Candee), succenteur, Hum-

bert Lombardi, capiscol,Guigues d'Amaysin,sacristain.

Jacques d'Aix, professeur de droit, chanoine de Ge-

nève, et une infinité de chanoines, clercs, prêtres et laï-

ques. Pierre de Biol (Byoil),prêtre de Vienne,not. juré
de la cour de l'officialité.

GAIGNIÈRES,Généal.Clermont-Tonnerre,II (Paris,Bibl.
Nat.,ms. franc.22243),107.—CHEVALIER(U.),Act.capitul.
St-MauriceVienne,111-2.= LELIÈVRE,385.COLLOMBET,II,
297-8.

NEGESTE IV.56
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24269 Vienne, 3 novembre 1328.
Auchapitre général, Jean de Montfalcon,damoiseau,

reconnaît tenir en fief de l'archevêque Bertrand et du

chapitre de Vienne tout ce qu'il possède du chemin

public au-dessousd'Ornacieuet de Larravers Pennotz,
et du même cheminde Larra vers Cordieux(Corzeu),
un tènementet une vigne, et être leur homme (lige) ;
il leur rend hommage et fidélité, à l'exceptiond'un

seigneur. Pierre de Biol(Bioyl)not.
CHEVALIER(U.),Act.capit.St-MauriceVienne.112-3.

24270 Avignon, 3 novembre 1328.

Gasbert, archevêque d'Arles, camérier du pape,
mandeà Aymon,prieur de la grandeChartreuse, d'en-

voyer le plus tôt possibleun frère (commeprieur) avec
12moines pour occuper une église ou chapelle, avec

maisons, cloître,jardin et verger,près de la ville de

Cahors, où le souverain Pontife désire installer une
maison de leur ordre. Dal. Avenione...

CRUCEUS,Cadurc.episc.313-4.LECOUTEULX,Ann.Cartus.
V, 86.

24271 3 novembre 1328.
Lettre du dauphin Guigues,au sujet de la restitu-

tion du château de l'Argentière... Jeudi après la Tous-
saint. Sceau..

GUILLAUME(P.), Invent,de l'Argentière,n°93.

24272 Vienne,4 novembre 1328.

L'archevêque de Vienne présent, les dames de St-
André-le-Haut se réunissent dans l'église et font des
instances auprès de Louise de Romestaing pour lui
faireaccepter la charge d'abbesse ; elle y consent et

prie le prélat de la bénir au plus tôt.

CHARVET-ALLUT,Mém.hist.abb.St-André-le-Haut,97.

24273 Avignon,6 novembre 1328.
Lettrede Jean XXIIà l'archevêque de Vienne, et aux

évêquesde Chalonet de Belley.Dat. Aven.a° 13°.

MONTFAUCON,Biblioth.bibliothecar.mss.I, 165a,n°261.

24274 Paris, 10 novembre 1328.
Lettrede Ph[ilippe]roide France à ses chevalierset

conseillers Guillaume Flote, seigneur de Revel, et

Guy Chevrier. Son [beau-]frèreEdouard, comte de Sa-
voie, et soncousin Guigon,dauphin deViennois,ayant
promis et juré de s'en rapporter à lui pour terminer
leurs différends, il les chargede se rendre en Savoieet
en Dauphiné,et d'y mettre sous leur main le châ-
teau de St-Germain et autres, avec prisons et rançons
de prisonniers, d'y établir châtelains, gouverneurs et

juges, de retirer de prison le comte d'Auxerre, sauf à
donner caution suffisante,et autres, de faire une en-

quête sommaireet de fixeraux partiesjour devant lui ;
il mande au sénéchal de Beaucaire,au bailli de Mâcon
et autres justiciers de leur obéir.

Inséréedansles actesdes8 marset 7 mai1329.—Invent.
Prov.étrang. 196-7(Isère,III,404b)-—VALBONNAYS,Hist.de
Dauph.II, 221-2.

24275 Armieu, 12novembre 1328.

Feu Aynard de la Tour, seigneur de Vinay, avait

léguéà la maison des Ecouges3 somméesde vin pur,

que son fils Henri devait remettre annuellement au

prieur et au couvent à Vinayou à Romans le 1erjour
des Rogations.Jean de la Balme, not., extrait la clause

du testament d'Aynard. Act. ap. Armevum, en la

chambre (aula) d'Hugues de la Tour, seigneur de

Vinay et d'Armieu [héritier universel d'Henri]..., ind.

11 ; témoins : Reymond de la Tour, prieur de Beau-

lieu, ordre de St-RufdeValence,Vital de Lans(Lenco)
et Pierre deVenon,frères Prêcheurs..., Hugonet Galle,
châtelain d'Armieu.

Arch.de l'Isère(évêchéde Grenoble),orig.parch.de30
lig. MOULINET,Coll. titres fam. de la Tour,148a.Mss.de

GuyAllard,X, 379.

24276 (19novembre 1338/11janvier 1339).
Bindarellus paye 5 flor. le sceaude la concessionde

frapperde la monnaie d'or pendant2 ans, et cellede

faire des pictae.Raynaud de Tournon, 3 fl. la conces-

sion de la fabriquede monnaies à Chabeuilet au man-

dement de Pisançon.
CHEVALIER(U.),dansBull.soc.statist.Isère,C, VI,15(à

part).

24277 Montfleury,20 novembre 1328.

Le messagerRaynaud est envoyéde Montefluritoà

Beauvoirporter une lettre au seigneur de Montauban:

CHEVALIER(U.),dans Bull.soc.statist.Isère,C, VI,26(à
part).

24278 Boscaudon, 20 novembre 1338,
Présents dans le monastère : l'abbé, Hugues d'An-

celle, prieur claustral, Isnard du Lauzet, Lombard

Marcellin,chantre, Henri des Eycharennes(Scarenas).
Ils se rendent au prieuré des Baumeset ordonnent au

prieur de payer 100Tournois; ils visitent l'église de

St-Saturnin.
Arch.desHtes-Alpes,H. 38,mém.(Invent.41a).

24279 21 novembre 1328.

Hommageprêté au comte [de Valentinois]par Pierre

de la Roche,coseigneur d'Espeluche, pour ce qui lui

était échu par une transaction entre lui, au nom de sa

femme et de ses enfants,et Astorgesde Geys,son beau-

père,avectoute juridiction aux terroirs et mandements

de Pampelonne et Barre, etc., sauf l'hommage lige

qu'il devait à Giraud Adhémar.

Grenoble,Invent.Vivarais,488-9.

24280 Moirans,26novembre 1338.

Gabienet le dit Furna sont envoyés de Moyrencoà

Romans avec deux sommiers pour chercher les arne-

sia du dauphin.
CHEVALIER(U.),dans Bull.soc. statist. Isère,C, VI,26-7

(à part).

24281 38 novembre 1328.

Enquête : Hodonet Pauli, sergent (serviens)de la

cour de Nyons (Nihoniis),allait par ordre de Jean des

Combes(Cumbis),châtelain, au château du Buis, qui
est du fiefd'Henri Dauphin, seigneur des baronniesde

Montaubanet Mévouillon,pour l'exécutiond'une sen-

tence de la cour contre les hommes de Rousset(Ros-

seto); ceux-cisurvinrent en armes et frappèrent le ser-

gent, qui put néanmoins se retirer plus mort que vif.

Tandis qu'il criait : « Montalba, Montalba ! » ses

agresseurs répondaient par haine d'Henri : « Qu'il



885 REGESTE DAUPHINOIS 886

meure ! car il n'a rien dans la patrie de Montauban ».
— Une proclamation fut faite interdisant de porter des

armes dans le territoire du Buis sous peine de 100

marcs d'argent fin.
Arch.de laDrôme,E. 5934,dansl'actedu15oct. 1337.

24282 Chambéry, 28 novembre 1328.

Payements faits par Jaquemod de Solerio, d'Ivrée

(Yporrigia), bailli de la Vallée d'Aoste, à des nonces

porteurs de lettres de [Blanche] comtesse de Savoie,
en Savoie, Bugey, Novalaiseet Viennois, depuis le

10avril 1327,à tous les châtelains, parce qu'on disait

que l'un des châteaux du comte devait être livré au

dauphin par trahison.
GABOTTO(Ferd.),Contirelat. alla Valled'Aosta,357.

24283 St-Robert, 2 décembre 1328.

Payépro fabrica (ferrure), quand ledauphin revenait

des joûtes de Tullins ; lui et son frère Humbert Dau-

phin se procurent des bourses, ceintures et épingles

(espingues)pour donner aux dames[Isabelle de France

et Béatrix d'Arlay] à Montfleury.
VALBONNAYS,Mém.240; Hist. de Dauph.II, 216b.CHE-

VALIER(U.),dansBull.soc.statist. Isère,C, VI,27(à part).

24284 Moirans, 2 décembre 1328.

Concessionpar le dauphin Guigues à Etienne Copier
de deux pièces de bois de la forêt de Claix.à charge de

les maintenir intactes, sans défrichement, sous le cens

d'un quartaut d'avoine, mesure de St-Nazaire,payable
au châtelain de Beauvoir.Ledauphin avait albargé des

bois de cette forêt à diverses personnes... Fait Moyrenci.
Arch.de l'Isère,B.3009,VIIIxxiij. Invent.St-Marcellin,I,

401-2(à 1318).

24285 3 décembre 1328.

Plainte à l'évêque de Valence,par le garde-forêt de

Pellafol,au sujet de dommages que lui ont causés Lan-

telme d'Hostun (Autun), bailli et châtelain de Charpey

pour Aymar de Poitiers, et plusieurs autres sujets de

celui-ci. Vendrediaprès st André ap.
Arch.de l'Isère,B. 3005,xlviij. Grenoble,Invent.Valen-

tinois,I, 699.

24286 3 décembre 1328.

Payé une selle achetée pour le dauphin à Grenoble,

pour celle de Rolier, fou (stultus) de Humbert Dau-

phin, etc. Legarciffer d'Aymar de Tolonianolui mène
à Romans le cheval du bâtard Humbert.

CHEVALIER(U.),dansBull. soc. statist. Isère, C, VI, 37
(à part).

24287 Montfleury, 4 décembre 1328.
Envoi du messager Rat de Monteflurito à Tullins

(Tollinum)porter une lettre à Aynard de Clermont.
CHEVALIER(U.), dans Bull. soc. statist. Isère, C, VI, 27

(à part).

24288 Grenoble, 5 décembre 1328.

Le messager Pierre est envoyé de Gracionopoli au

bailli de Viennois à St-Etienne[-de-St-Geoirs?].
CHEVALIER(U.),dansBull.soc. statist: Isère, C, VI, 27

(à part).

24289 Montfleury, 11décembre 1328.

Raysin est envoyé de Monteflurito au seigneur de

Montauban à Montluel.

CHEVALIER(U.),dans Bull. soc. statist. Isère, C, VI,27
(à part).

24290 11décembre 1328.

Le prieur général de la Grande Chartreuse commet

aux prieurs de la Chapelle-Notre-Dame(B. Marise de

Capella) près d'Enghien (Angiam) et de Ste-Catherine

près Anvers,le soin d'ériger deux nouvelleschartreuses

à Zeelhem près de Diest et à Bois-St-Martin (Sylva S.

Martini) près Grandmont... 3edimanche de l'Avent.

MIRAEUS,Opp:diplom.III, 433.= GEORG.II, 373.

24291 Venon, 13décembre 1338.

Guillaume, évêque de Grenoble, conservateur des

privilèges de l'ordre des Chartreux et juge de leurs

causes et droits, délégué par le Siège apostolique, vi-

dime un acte de 1193et un autre de 1374,relatifs à la

chartreuse des Ecouges. Donné dans sa maison de

Vennon.

AUVERGNE,Cartul. desEcouges,142(à 1338),161.

24292 Montélier, 13décembre 1338.

Pierre de Virieu (Viriaco), damoiseau, accense en

emphytéose perpétuelle à Pierre Chalvoni, de Monté-

lier, une maison dans ce château, avec ses stilicidia,

appilagia, etc., sous le cens de 35 sols bons Viennois.

Acta Montilisio, sur la place, en la maison de Pierre

Aulanerii... ; témoins : Humbert d'Etoile (de Stella),
chanoine de St-Félix, etc. Hugonet Burgundionis, de

Montélier, not. imp. Sceau.

Arch.de la Drôme,St-Félix,origin.parch. de 42lig. 2/3.

24293 13, 16, 19 décembre 1328.

Proclamations faites au son du naufilus, par ordre

de Guigues Borrelli, juge mage dans les baronnies de

Mévouillon et Montauban, tenant sa cour au Buis, les

[mardi] 13, vendredi et lundi suivants, que les habi-

tants de Rousset aient à comparaître le vendredi sui-

vant à la cour de Nyons, au sujet de l'affaire du ser-

gent Hodonet Pauli (28 nov. 1328), sous peine de 50

livr. bons Vienn., de 100livr. et de 100 marcs d'argent
fin. Lescoupables refusent de s'y rendre.

Arch.dela Drôme,E. 5924,dans l'actedu 15oct. 1337.

24294 14 décembre 1328.

...Ind. 13...

Arch.de l'Isère,B.2968,67.

24295 Romans, 17 décembre 1328.

Lemessager Pierre est envoyé de Chabeuil au bailli

de Viennois à St-Etienne[-de-St-Geoirs?]. — Michel,

valet des sommiers du seigneur de Montauban, ap-

porte au dauphin une lettre sur l'affaire de Louis de

Poitiers et Albert de Sassenage. — Le dauphin et son

frère Humbert déjeunent ap. Romanis,dans la maison

du sacristain.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.240;Hist.de Dauph.II,
216b.CHEVALIER(U.),dansBull.soc. statist. Isère,C,VI,27-
8 (à part).

24296 Grenoble, 18décembre 1328.

Sentence arbitrale rendue par François de Theys,

chevalier, et Bérard Boneti, du Touvet, entre Artaud

de Beaumont, chevalier, d'une part, et Odon, Eymeric
et Raymond Leuzonis,chevaliers, et Guillaume Leuzo-
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nis, pour lui et Leuzonet,d'autre, touchant l'exercice
de la juridiction dans les mandements de Theys et de
la Pierre (Petra) : sept parts sur huit en appartiendront
à Artaud. Act. ap. Gratianopolim, dans la maison de

Guigues Falavelli ; témoins. Incontinent Raymond
Falavelli,jurisconsulte, nommé juge par Artaud, jure
d'exercer fidèlement son office. Nantelmet Escalone,
not. impér.

BRIZAHD,Hist.généal.mais.Beaumont,II,55-7.

24297 Avignon, 19 décembre 1338.

Jean XXIIécrit au prieur et au couvent du monas-

tère de la Chartreuse, dioc.de Grenoble,qu'à raison de
son affectionpour leur ordre il a décrété de leur con-

fier une maison dite du Temple, dans les faubourgs
de Cahors, jadis à l'ordre des Templiers, puis à l'Hô-

pital de St-Jean de Jérusalem, qu'il a achetéeau nom
de l'église Romaine d'Hélion de Villeneuve,maître de

l'Hôpital. Il leur cède l'égliseou chapelle de Ste-Marie,
avec ses édifices,biens et droits, et veut que la nou-

velle chartreuse jouisse des privilèges, libertés et im-
munités accordésà leur ordre. — Ad vestrumordinem.

CRUCEUS,Cadurc.episc.212-3.LECOUTEULX,Ann.Cartus.
V, 87-8.

24298 Moras, 30 décembre 1328.

Le dauphin dépense au jeu ap. M-sium11s. 3 d.
CHEVALIER(U.),dans Bull.soc.statist. Isère, C, VI,28

(à part).

24299 35 décembre 1328.

Compted'Humbert de la Croix, chevalier, châtelain

de la Terrasse.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 53b(1338!).

24300 Grenoble, 29 décembre 1328.

Raysin est envoyé de Grationopoli au seigneur de
Villarset à Guespainde Varax(Varas).

CHEVALIER(U.),dans Bull. soc. statist. Isère,C, VI, 28
(à part).

24301 30 décembre 1328.
Vendredi après la fête de Noël.
Arch.de l'Isère, B.3009,xlv.

24302 30 décembre 1338.

Payé à Jean Bretonis, de Grenoble,une selleachetée,

par ordre du Dauphin, pour son trompette.
CHEVALIER(U.),dans Bull.soc.statist. Isère,C,VI,28(à

part).

24303 Gap, fin 1328.

Assembléecapitulairedans le réfectoirede la maison
de chanonge(canonise).Sontprésents : l'évêqueDrago-
net [de Montauban], comme chanoine, le prévôt Jean

d'Auberuffe, l'archidiacre Gaucher de Montauban et
3 chanoines. On traite des affairesde St-Laurent-du-
Cros et du cellier de N.-D. des Condamines.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI,253-4).

24304 (1328/1348).
Confirmation par Dragonet, évêque de Gap, à la

commanderie de St-Antoine de Gap, de la possession
de l'église de la Déoule [à Vitrolles]et des dîmes d'Es-

parron, comme les possédait jadis le commandeur

Geoffroyde Parnans.

Arch.desBouches-du-Rhône,St-Antoine,Invent,de1336.
= ROMAN,189a.

24305 (Avant 1339).
Clause du testament d'Henri de la Tour, seigneur de

Vinay et d'Armieu, tirée par ordre de son héritier Hu-

gues de la Tour, sr de Vinay.
MOULINET,Coll. titres fam. de la Tour,155-6.Mss. de

GuyAllard,XVI,380.

24306 1339.
Procès intenté devant le juge mage du Graisivaudan

par noble Jean Allemand,seigneur d'Uriage et de Re-

vel, contre des habitants de Vizille qui avaient envoyé
leur bétail paître sur les montagnes qu'il soutenait faire

partie du mandement d'Uriage vers celui de Vizille,
suivant les limites plantées le 3 avril 1315.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,VI,342.

24307 1339.
Testament en langue vulgaire (in romancio) d'Ar-

taud d'Anjou, seigneur de Serrières, chevalier, qui
n'institue pas d'héritier universel.

Arch. de l'Isère,B. 4456,invent.(Invent.IV,311a).

24308 1339.
Reconnaissances passées à la dauphine Béatrix,

dame de Faucigny, pour des fonds à Montbonnot et

Montfleury.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 6b.

24309 1329 et suiv.

Reconnaissancesà Guillaume Chalnesii par certains

tenanciers pour fiefs et possessions en la paroisse de

St-Martin-le-Vinoux,Martin ...sangia [not.].
InventairearchivesévêchéGrenoble(1499),G.II,98b.

24310 1329.
Jean de Chalon, comte d'Auxerre, engage son châ-

teau de Boutavantà Jean de Toulouse, auquel il devait

465 livr. Tournois pour perte de chevaux et de harnais

à la bataillede Varey,et pour d'autres motifs.
PETIT(B.),Hist.ducsBourgogne,VIII,319,n°7361.

24311 1329.

Obligation de 100 livr. Tournois souscrite par Jean
de Chalon, comte d'Auxerre, au profit de Pierre de

Montagu, pour perte d'un cheval et d'un harnais de-

vant Varey.
PETIT(E.),Hist.ducsBourgogne,VIII,319,n° 7362.

24312 1329.

Appel interjeté par le chapitre de St-Andréde Cham-

pagnier d'une sentencedu juge de Graisivaudan,tenant

les assisesà Vizille,contre divers particuliers de Cham-

pagnier, le chapitre prétendant qu'il n'avait aucune

juridiction sur eux.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 370a.

24313 1339.

Enquêtes sur les violences et pillages commis par
les habitants de Lus-la-Croix-Haute(Lunis)contre le

monastère de Durbon.
Arch.de l'Isère, B. 3741,orig.(Invent.III, 165a).

24314 1339.

Déguerpissement fait au commandeur d'Echirolles

par Jean et Jacques Fellizy, d'Eybens, d'une terre de
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7 setéréessous le censannuel de 4 set. 1 hém. de fro-

ment. GuillaumeArtaud not.

Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent. 251,23b,n°95.

24315 1339.
Reconnaissancespassées en faveur du seigneur de

Guiers par le commandeur d'Echirolles et autres. Jean

Fabre not.
Arch.de laDrôme,H. Echirolles,Invent.1351,14b,n° 56.

24316 1329.

Reprises faites par la villed'Embrun, en faveurdu

collecteurdes tailles.

Invent,archivesmairieEmbrun,D. 178,C.90.

24317 1339.
Reconnaissances[de particuliers]de la ville d'Em-

brun, passéesau profit du dauphin, reçuesRambaud

Gale.

Grenoble,Invent.Embrunais,115.

24318 1339.
Reconnaissances[departiculiers] d'Embrun passées

au profit du dauphin et de l'archevêque.
Grenoble,Invent.Embrunais,115.

24319 1339.
Prétendue lettre du roi de Franceau comte de Savoie

et au dauphin de Viennois, leur ordonnant de faire

justice du baron d'Entremont, à la volontéd'Aymon,

prieur de la Chartreuse, sinon il ferait détruire cette

maisonet en ferait une pour la remplacer dans son

royaume.
ChroniconCartusiae.— *LECOUTEULX,Ann.Cartus.V,

349-

24320 (-1339).
Albergement par Humbert de Choulex (Cholay),

bailli du Graisivaudanpour HuguesDauphin, seigneur
de Faucigny, à Pierre Fabry, des moulinsDelpier, de

la Gorge, de Vizille,de Retors, de Combarencavec pré
en la paroisse de Vaulnaveys,de Ripans en la paroisse
des Angonnes,avec les eaux,riverages, émoluments et

mouturages, sous le cens de 60 setiers froment et

100 d'avoine, mesure vénale de Vizille. Le dauphin
Humbert alberge de nouveau, en tant que de besoin

les mistralies et moulins.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,VI, 165.

24321 1339.
Provisionde la judicature de Gap par le dauphin et

l'évêque, prouvant qu'elle était commune.

Grenoble,Invent.Gapençais,287.

24322 1329suiv.

Reconnaissancesde cens et revenusque l'évêque [de

Grenoble]perçoiten la paroissede Domène.Crescencius

de Dignariis [not.].
Invent,archivesévêchéGrenoble(1499),K. 1,146.

24323 1339et suiv.

Reconnaissancesdu palais épiscopaldes cens perçus

par le prélat dans la villede Grenobleet la paroisse de

St-Martin-le-Vinoux. Jean de Froide-Ville (Frigida

Villa)[not.].
Invent,archivesévêchéGrenoble(1499),G.XLVI,50-1.

24324 1339et suiv.

Reconnaissancesdes cens, revenus et hommes que

possède l'évêque [de Grenoble]dans la mistralie de

Montbonnot. Antoine Mellioreti,not., en 15 peaux

[parch.].
Invent,archivesévêchéGrenoble(1499),H. 1,122a.

24325 1339.

Enquêtes faites par les commissaires de Guy[Gui-

gues] dauphin contre Bertrand de Bardonnêche,cosei-

gneur de l'Argentière: le dauphin était seigneur supé-
rieur de ce lieu ; il ypossédaiten toutepropriété le mas

de Chauselle,où plusieurs habitants lui faisaient des

rentes et payaient les lods au tiers denier; il avait droit

d'hommage depuis le col de Rostangjusqu'à la rivière

de Guillexse; les habitants avaient droit de paquerage
dans les forêts de l'Argentière et étaient hommes liges
du dauphin.

Grenoble,Invent.Embrunais,13-4.

24326 1329.
Sentence[rendueau nom du dauphin] qui maintient

Girard Renevier en possession de la chacipoleriede

Montluel.
Arch.de l'Ain,E. 474,orig. parch. (Invent.105b).

24327 1329.
Les Savoyardss'emparent du château de la Perrière ;

ont pris part au siège : G. Dubourg, châtelain de Pont-

de-Beauvoisin, Louis de Rivoire, chevalier, Pierre

d'Amaysin, Rigolet de Paladru, etc.
PERRIN(H. J.), dans Bull, hist.-archéol.Valence,XIV,

95(à part, 88).

24328 1339.
Terrier [incomplet]de l'église de St-Pantaléon.

Arch.dela Drôme,E. 5928,pap.—*LACROIX(A.),Invent.
arch. Drôme,IV,276a.

24329 1329.
Edeline, héritière de noble Guillaume de St-Paul,

demande à l'évêquede Trois-ChâteauxHugues l'inves-

titure de la 3°partie du fournage de cette ville et lui

en fait hommage.
BOYER,Hist.égl. cath. St-Paul-Trois-Châteaux,123.Gal-

liachrist,noviss.IV,137,n°390.

24330 1329.
Guillaumede Roussillon,évêquedeValence,accorde

une pension de 300livr. 20 den. à Albert de Sasse-

nage, qui se porte son défenseur pour la bâtie de Ver-

cors.
CabinetP.-E.Giraud,à Romans,orig. parch.

24331 1329.
Vidimus de l'acte du 4 févr. 1377/8. Pierre Gaute-

rii, de Cluses, Anselme de l'Hôpital et RoletPugini
nott.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1339.

24332 1339.
Vidimusde l'acte devers 1308 délivré par l'official

et le juge commun de Grenoble. 3 sceaux.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1087.
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24333 Grenoble,1erjanvier 1339.
...Ind. 12, noble Guillaume Alamandi reconnaît

devoir à sa mère Eléonore (Elienor) de Roussillon,
veuvede noble GuiguesAlamandi, à raison de la res-
titution de sa dot, 15 livr. gros Tournois d'argent
avec O rond, le gros compté 1 den., et promet de la

payer par annuités de 100 sols gros. Fidéjusseurs :

Henri Dauphin, seigneur de Montaubanet Mévouillon,
et Guigues de Morges,chevalier.Act. Gracionop.,en la
maison d'Eléonore (Elienor), fille de feu Jean Ala-

mandi ; témoins : Marquis de Claix, prévôt de St-

André, Jean Humberti, Gyrardon Peyllardi. Hum-

bert Pilati, de la Buissière,[not.]. — Suit, au même

lieu, la promessepar Guillaumede maintenir indemnes
les fidéjusseurs.

Arch.de l'Isère,B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),3.

24334 Avalon, 1erjanvier 1329= 3janvier 1329.
ROMAN,189a.

24335 Après 1erjanvier (1338/9).
Dans la semaineaprès la Circoncision,les gens d'Al-

levard se rendent dans les bois de Theys ; ils emmè-

nent des captifs et des saisies.

Torino,Arch.di Stato,sez.III, en actede fin 1329.

24336 Avalon,3 janvier 1339.
...Ind. 13..., hommage de sa personneet serment de

fidélité prêté avant tout autre à Guigues, dauphin de

Viennois, etc. par noble Georges de Névache(Navas-

cha). Act. ap. Avalonem,en la maison de Marguerite
d'Avalon. Témoins : noble Humbert de Villars, Jean

Humberti, juriste, Aymar Alamandi, de Beauvoir.

Humbert Pilati, de la Buissière, [not.].
Arch. de l'Isère,B. 2612(Reg. Pilati 1329-30-9),4a.=

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,188.

24337 Avalon,4 janvier 1339.

Payé 10flor. à un Savoyardpour un faucon acheté

par le dauphin. Humbert Pilati est envoyé au comte

de Savoie,pour recevoir son serment sur l'accord fait

à Villard-Benoît(VilariumBenedictum)entre les gens
du dauphin et ceux du comte au sujet des interpresise;
il emmène à Grenobleun clerc de Savoie.

CHEVALIER(U.),dans Bull. soc. statist. Isère,C, VI, 38
(à part).

24338 5janvier 1339.
Edouard, comte de Savoie,et Guigues,dauphin [de

Viennois]commettent respectivement Jacques Richier

et Jean de Félines, et Artaud Carre et Aymond de St-

Pierre pour exécuterla paix qu'ils avaient faite

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 197a(Isère,III,404-5)-

24339 Grenoble,8 janvier 1339.
...Ind. 11[= 12]; témoins : Mathieu Liobardi, cha-

pelain de la dauphine de Viennois. Galliard de Vois-

son (Voyssenco)et Rodulphe de Fernay, la créance du

17nov. 1337est cancelléeà la demande de Jacques de

Die, dit Lapo. Act. Gracionopoli,dans la curie delphi-
nale.

Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1327-8),20b.

24340 8 janvier 1329.
On envoiedes poules (gallinae)à Montfleury.

CHEVALIER(U.),dans Bull. soc. statist. Isère, C. VI,28
(à part).

24341 St-Marcellin,9janvier 1329.
Le messager Pierre est envoyéde S. M-no à Man-

taille.
CHEVALIER(U.),dans Bull.soc. statist.Isère,C,VI,28(à

part).

24342 10 janvier 1329.
Albergementpassé par le gouverneur et conseildel-

phinal à Pierre Ovès,de l'usage de l'eau du rif de Clot
à Quaix (Quet),pour y construire des moulins, gau-
choirs et battoirs, sous le cens d'1 hémine seigle et 1
de froment, portant lods et ventes de 3 den.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 202a.

24343 10janvier 1329.
Guiguesde Villaret, châtelain du Champsaur, remet

au trésorier du dauphin 100s. gros pour la « composi-
tion » avec les lombards et juifs de Gap.

CHEVALIER(U.),dans Bull.soc.statist. Isère, C,VI,15-6
(à part).

84344 Gap, 10-11janvier 1328/9.
Chapitre général, où sont présents : l'archidiacre

Gaucherde Montauban,le sacristain Pierre Raymbaud
et autres chanoines. L'évêque jure sur le grand autel
d'observerles statuts du chapitre. On le délègueauprès
du Dauphin,pour obtenir que ses officiersn'inquiètent
point les habitants de St-Laurent; le sacristain et Rai-
mond Babot intéresseront le pape à cette affaire.Guil-
laumedeRedortiers,et le précenteurAmédéede l'Epine
chargésde corriger et réformer les officesdu chapitre
et diocèsede Gap, d'après l'usage d'Aix et des églises
voisines,présentent le résultat de leur travail : on con-
servera les hymnes en usage. Les clercs porteront la

chape de la Toussaintà Pâqueset le surplis de P. à la

T. L'évêqueaccorde 10jours d'indulgence à ceux qui,

après leurs repas, invoqueront st Arnoux, patron de la

cathédrale. Les distributions auront lieu le samedi.

Les procureurs et syndicsdu chapitre seront rétribués

en proportionde leurs recettes.Lapension de 200tour-

nois d'argent due par les Antonins et payéeà Pierre
Fabri, est attribuée au chanoine Bertrand Humbert,
filsdeJean, juriscons. et chancelierdelphinal. Témoins.

Arch.des Htes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI,254b).=
ALLEMAND(F.),dansBull.soc.étudesHtes-Alpes(1901),XX.
36.

24345 Venon, 11janvier 1339.
... Ind. 13,Jacques de Die (Dya), dit Lappo (L-ol),

et Catherine(de Montancé),sa femme, citoyensdeGre-

noble, donnent à G[uillaume],évêquede Grenoble,au

profit des pauvres mendiant aux portes, leur hôtel

(hospicium)avecverger, dépendanceset revenus, situé
à Grenoble,limité par la voie publique qui va de la

villeaux frères Mineurs, etc. Ils se réservent leur vie

durant l'administration de l'hôpital ou sinodochium,

qui y sera établi, la présentation du recteur à l'évêque
et l'admission des pauvres ; après eux, le tout appar-
tiendra aux consuls. L'évêqueapprouve, promet d'ap-
poser son sceau et renonce à tout droit sur l'hôpital-
Acta ap. V-nem,en la salle de la maison épiscopale;
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témoins : François de Royn, prieur de Champagnier,
Barthélemy Magnini, curé des Echelles, Amédée de

St-Vital,damoiseau, etc.

*PILOT,dansBull.soc.statist. Isère,C, I, 50.PRUDHOMME
(A.),Invent.somm.arch. histor.hôpitalde Grenoble(1892),
x ; dansBull. acad. Delphin.(1892/3),D, VI,536-40; Hist.
de Grenoble,163.CHEVALIER(J.), Hist.égl.-villeDie,II, 213.

24346 11 janvier 1338/9.
Achat d'une vigne à St-Vérand aux Genevreys,par

Pierre Cardinal,cuisinier du dauphin, au prix de 20sols
tournois... Mercrediaprès l'Epiphanie.

Arch.de l'Isère,B.4411,122b(Invent.IV,263a).

24347 Vizille, 13 1339.
Humbert Dauphin, recteur de la terre de Faucigny,

mande à Hugues de Bresse, bailli de cette terre, et à

Jacques G châtelain de Châtillon, qu'il quitte les
dames de Mélandu tiers à lui dû par elles [pour l'alber-

gement du 39juin 1328].Dat. Viziliae.Sceaude la cour
de son oncle [Hugues], seigneur de Faucigny, en Grai-

sivaudan.
FEIGE(Hil.),dans Mém.-doc.acad. Salésien.(1898),XX,

436-7.

24348 Bois de Vincennes, 13 janvier 1338/9.
Lettre de Ph[ilippe] roi de France à son cousin le

dauphin de Viennois : il lui rappelle les faits relatés
dans sa lettre du 10nov. 1338,à ses chevaliers et con-
seillers GuillaumeFlote, seigneur de Revel,etGuy Che-

vrier, qu'il a envoyés sur les lieux ; il le requiert de
leur remettre le comte d'Auxerre, lui promettant, au
cas où il n'aurait pas terminé ses différends avec le
comte de Savoie avant la st Remy (1eroct.), de faire

réintégrer saprison au comte avant la stAndré(30nov.).
Sceau.

Inséréedansl'actedu 7 mai 1329.—Invent.Généralité,I,
164b: 312.—VALBONNAYS,Hist. de Dauph.II, 222b.

24349 13janvier 1329.
Guigues,dauphin de Viennois, reprocheau châtelain

de Chabeuil (Cabeoli)d'empêcher les animaux du cou-
vent de Léoncel et leurs pasteurs d'entrer et de paître
dans les pâturages de Chabeuil ; il lui prescrit de se
conformer aux usages précédents. 4° Nat...; expédié
par le seigneurde Montauban.

Arch.de la Drôme,Léoncel,orig. parch.

24350 Chabeuil, 13 janvier 1329.
Ratificationpar Guigues,dauphin deViennois,comte

d'Albon, seigneur de la Tour, de la concession du
33 juil. 1322... Fait Cabeoli...

Arch.de l'Isère,B.3009,VIxxxj, VIIIeliiijb.Grenoble,In-
vent.Prov.étrang. 24b.

24351 13 janvier 1329 = 11janvier 1339.
DEVAUX-RONJAT,Comptesconsul.Grenoble,221.

24352 13janvier 1339.
Antoine de Châteauneuf paye 3 échéancesde la sau-

vegarde que lui a accordée le dauphin, à raison de
5 sols gros par an.

CHEVALIER(U.),dans Bull. soc.statist. Isère,C, VI, 16(à
part).

24353 Chatte, 15 janvier 1339.

Ap. Chastam, Robinet est envoyé en France au sr

Troillard d'Usage.Un gobelet d'argent pour le dauphin
coûte 30 tournois et 3 flor.

CHEVALIER(U.),dans Bull.soc.statist. Isère,C, VI,28(à
part).

24354 Grenoble, 19 janvier 1329.

Hugonoud est envoyéen France à Guillaume Flote ;
remis pour sa dépense 100tourn. d'argent.

CHEVALIER(U.),dans Bull.soc. statist.Isère,C,VI,28(à
part).

24355 Grenoble, 30 janvier 1339.
Confirmation par le dauphin Guigues des privilèges

des habitants de Voreppe.
Arch.de l'Isère,B. 2958,18.Invent.Graisivaudan,A, 529:

VI,308b,311b,-2a.

24356 Embrun, 30 janvier 1338/9.
Testament d'Hugues Bouchard (Bochardi), citoyen

d'Embrun. Il veut être enseveli au cimetière de Notre-

Dame, dans son tombeau ; il fondedans cette égliseun

anniversaire, pour lequel il lègue une pension de

18Tournois d'argent du roi de France sur sa propriété
à Pont-Frache (ap. Pontem Fractum); on y sonnera

les grosses cloches. S'il meurt sans enfants, tous ses

biens serviront à la fondation d'une chapellenie en

l'honneur de la s°Vierge, d'un revenu de 25 liv. Té-

moins : 6 prêtres. Ponce Abrivat, not. Fait en la mai-

son de Pierre Aymard.
Arch.desHtes-Alpes,G.187,orig.parch.(Invent.II,118-9).

24357 20 janvier 1328/9.
Accensement par Pierre de Marliac,courrier des an-

niversaires de St-Barnard, à Guigues Barioli,de Mercu-

rol.

Reg.instrum.maj. annivers.StBarn. Romanis,1,657.

24358 21 janvier 1339.
Samedi, veille de s' Vincent, payé à Jean de Corps

(Corvo)pour torches, chandelles et dragées (dragia) à

lui duespar le dauphin avant son voyagedes Flandres.
CHEVXLIER(U.),dans Bull.soc.statist. Isère,C, VI,28(à

part).

24359 Grenoble, 21 janvier 1339.
...Ind. 12, ap. Gro'nop', dans la curie delphinale,

présents Jean Humberti, ThomassonCharavelliet Rou-

let Pugini, le notaire est prié par Amblard Nigri de

canceller sa créance du 2 janv. 1337.
Arch.de l'Isère,B.2608(Reg.Pilati 1325-7),53a.

24360 23 janvier 1339.
Vente passéeà Jean de Bellecombe,par Jaquemet Pa-

nuel, Guillaumeet Domenget Rapille, fils d'Adoine, et

Jaquemet Panuel et sa femme, de services sur des ter-
res situées à la Becey et à Montalieu, lieu dit Pont

Mureine.
Invent,de Goncelin,le Cheylas,Morêtel.

24361 Paris, 26 janvier 1328/9.
Lettre de Philippe, roi de France, à Aymonde Savoie,

chevalier, seigneur de Bâgé (Baugy): étant chargé par
leur frère le comte de Savoie,et son cousin le dauphin
de Viennois, de régler leurs différends, il leur envoie
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Guillaume Flote, seigneur de Revel, et Guy Chevrier,
ses conseillers ; ordre de se soumettre à leur décision.

Donnea Par.

Torino, Arch. di Stato, sez. 1, Traités anciens,paq. 4.
n°13,orig. parch. de 13lig. 1/2(Invent.41-2).

24362 37 janvier 1338/9.

Hommage prêté [au comte de Valentinois]par noble

Bertrand de Chasluc, pour le droit, propriété, utile et

directe seigneurie qu'il avait aux terroirs et mande-

ments de Barre, Chalançon et St-Alban, etc. Mercredi

avant la Purification.

Grenoble,Invent.Vivarais,455.

24363 Avignon, 28 janvier 1339.
Jean XXII charge l'évêque de Gap de rescinder les

contrats illicites de ferme (ad firmam) par lesquels le

commandeur et les frères de l'hôpital St-Antoine de

Gap ont aliéné partie de leurs biens. ...pontif. a° 3

[= 13].— Ad audientiam.
Galliachrist, noviss.IV, 133-4.

24364 28 janvier 1329.

ComptedeJean Humberti, [trésorier]d'illustre prince
le dauphin Guigues, des recettes et dépenses (premium
et exilus), du 18déc. 1327au 21janvier 1339.

Arch.de l'Isère,B. 3006,III° lvj-lxxiij.—CHEVALIER(U.),
dans Bull.soc.statist. Isère, C, VI, 13-30(à part).

24365 St-Sauveur-en-Rue,30 janvier 1328/9.
Reconnaissance dans le cloîtredevant Julien du Mas

(de Manso), notaire de Vienne.

GUIGUES,Cart. de St-Sauveur-en-Rue,191,n°206.

24366 (Après 1erfévrier) 1339, 1330.

Comptes de Guillaume Grinde, châtelain de Mont-

bonnot.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 555.

24367 (Après 1erfévrier) 1329.

Compte de Guillaume Grinde, châtelain de Mont-

fleury.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,39b.

24368 Avignon, 3 février 1339.
Jean, filsde feu RossideJamfillacii, de Florence, per-

sonnellement constitué en cour Romaine, établit pour
son procureur Bartolo dit Bardo de feu Setis, de Flo-

rence, pour traiter diversesaffaires.Pierre Johannayres,
de Bauna, dioc. de Padoue, not. impér... ind. 13...

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,349.

24369 4 février 1338/9.

Hommage prêté [au comte de Valentinois]par no-

ble Pierre Crespin pour le droit, propriété, utile et di-

recte seigneurie qu'il avait aux terroirs et mandements

de Barre, St-Vincent, Baix, St-Alban, Boulogne et Pri-

vas, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,455.

24370 4 février 1328/9.

Hommage prêté au même par Armand de Liviers,

pour le droit, propriété, utile [et] directe seigneurie

qu'il avait au mandement de Tournon, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,456.

24371 7 février 1338/9.
...13 ind...

Arch.del'Isère,B.3009,XIxxix; B.3019(Reg.Frumenti),87.

24372 7 février 1339,.
Aymar, seigneur de Bressieux,accorde des libertés

et franchises aux habitants de Grimont, mandement
de Bressieux.

MOULINET,Reg. généal.II, 201bis.

24373 Aspres-sur-Buëch, 14 février 1338/9-
Vente par Géraude, femme de feuGéraud Sagnherii,

d'Aspres, à Jean d'Ancelle, d'un veyre situé à Aspres,
aux Baumettes (Balmetis),faisant 1/4 de quarte de blé

(annona) à l'église de St-Géraud et 6 ternalia de vin à

Géraude, au prix de 30 sols Viennois, dont quittance.
Investiture, en présence de Jean Janni, prieur de Glan-

dage et procureur de B|ertrand du Pouget] cardinal

évêqued'Ostie, seigneur et prieur d'Aspres, qui passe
quittance des lods. Act. Asperis, en la forteresse de

St-Géraud, dans le grand fourneau (fornellum). Té-
moins (5). Raybaud Nicholay, not. imp.

GUILLAUME(P.), Chartesde Durbon,641-2,n° 691.

24374 14 février 1339.
Vente par Pierre de la Tour à Guillaume Charpy,

barbier, du Touvet, et à Jeannette sa femme, d'une
maison sur la première arcade du pont de l'Isère à

Grenoble, proche la boucherie, au prix de 58 sols

Tournois, sous le cens de 2 sols Viennois et 4 s. de

plaid à mutation de possesseur, payable à l'évêque de
GrenobleGuillaume, de la directe duquel elle relevait,
etc. ...Ind. 12.

Arch.de l'Isère,B.3003,IIIIxxvjbis.Grenoble,Invent.Grai-
sivaudan,II, 363a.

24375 30 février 1329.
Lettres de Guigues dauphin, condamnant les habi-

tants de Briançon qui ont des biens au Villard-St-
Pancrace à y payer les impôts comme les autres habi-
tants.

FAUCHÉ-PRUNELLE,Institut. Briançonn.II, 224.= ROMAN,
189a.

24376 20 février 1339.
Investiture par [Guillaume], évêque de Grenoble,

de la maison vendue le 14préc. en faveur de Charpyet

sa femme.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 363a.

24377 Embrun, 20 février 1329.
Obligationde 90 tournois d'argent à l'O rond, pour

prix de 34 setiers d'avoine (civate), mesure d'Embrun,

par divers du Puy-St-Eusèbe à Dominique Barrachi,

procureur de Jean Pons, de St-Etienne. Témoins.

Jacques Gaicerii, not. imp. Fait en la maison de Guil.

Chab[assol].
GUILLAUME(P.), Invent.Savine(E. 4,orig.parch.), 5a.

24378 Gap, 21 février 1339.
...Ind. 13... Hommage lige prêté au dauphin Gui-

gues par Guillaume d'Agout (Agouto), seigneur de

Curbans,damoiseau, pourson avoir auxchâteauet terri-

toire de St-Genis,et à la bâtie de Mourmoirièresdans

les Baronnies... Fait dans le cloître de St-Andréde Va-
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pinco ; témoins : Henri Dauphin, seigneur de Montau-

ban et Mévouillon,Guy de Grolée, sr de Neyrieu,Lan-

telme Aynardi, sr de Théus, Guiguesde Morges,cheva-

liers, Jean Humberti juriste. Humbert Pilati not.

Arch. de l'Isère, B. 2613(Reg.Pilati 1329-30-9),8b.In-
vent.Gapençais,475,741.—*LELABOUREUR,Mazuresdel'Isle-
Barbe,II, 119.

24379 Gap, 31 février 1339.
...Ind. 13... Hommage lige prêté au dauphin par

François de Bardonnêche, chevalier, pour son avoir

dans le mandement de ce lieu, comme ses prédéces-
seurs l'avaient reconnu ; il promet de faire une déclara-

tion détaillée avant Pâques. Fait ut n° 24386.

Arch. de l'Isère,B. 3613(Reg. Pilati 1329-30-9),6a.In-
vent.Briançonnais,2.

24380 Gap, 31 février 1339.
...Ind. 13...Hommage lige prêté audauphin par Jean

du Buissard (Buyssardo), fils de Guillaume, pour tout

ce qu'il avait dans le mandement du Buissard et en

Champsaur. Fait ut n° 34386.
Arch.de l'Isère,B.3612(Reg. Pilati 1329-30-9),5.Invent.

Graisivaudan,I, 340a,435a.

24381 Gap, 31 février 1339.
...Ind. 13... Hommage prêté au dauphin par noble

Arnulphe del Coign, al. de Coygn, de Veynes(V-eto),
avant tout autre, sauf l'hommage dû au seigneur de

Morges(Morgiarum). Fait, ut n° 24378.
Arch.de l'Isère,B. 2613(Reg.Pilati 1329-30-9),9b.In-

vent.Gapençais,867.

24382 Gap, 31 février 1329.
...Ind. 12... Hommage lige prêté au dauphin par

Guigues de Compeis (Campesio),damoiseau, pour ce

qu'il possédait conjointement avec ses frères aux châ-

teau, mandement etterritoire de la Baume-des-Arnauds

en Gapençais. Fait ut n° 24386.
Arch.de l'Isère,B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),7.Invent.

Gapençais,90.

24383 Gap, si février 1339.
...Ind. 13... Hommage prêté au dauphin par Geof-

froy(Gaufredus,Guiffrey)du Fort(de Forti),damoiseau,
au nomdesafemme Aynarde,pour un pré, 4 habitations

et 5 sols sur le consulat de Veyneset quelques tâches

dans le mandement. Fait ut n° 34378.
Arch. de l'Isère,B. 2613(Reg.Pilati 1329-30-9),11a.In-

vent.Gapençais,867.

24384 Gap, 31 février 1339.
...Ind. 13... Hommage lige prêté au dauphin par

Francon Jordaneync, deVeynes,damoiseau, coseigneur
dud lieu, pour son avoir dans ce lieu et son mande-

ment. Fait ut n° 24378.
Arch.de l'Isère, B. 2612(Reg. Pilati 1329-30-9),10a.In-

vent.Gapençais,867.

24385 Gap, 21 février 1339.
...Ind. 12... Hommage prêté au dauphin par Guil-

laume de Moustiers(Mosteriis), seigneur de Ventavon

(Ventone),pour les châteaux de Méreuil(Merolio),Ven-
tavonet sa bâtie, et son avoir aux château et territoire

du Monêtier-Allemont (Monasterio Alamonis), situés

au diocèse de Gap et du fief ancien du dauphin, qui
l'investit. Fait ut n° 24386.

Arch.de l'Isère,B. 2612(Reg. Pilati 1329-30-9),7b-8.In-
vent.Gapençais,478,500,859.

24386 Gap, 21 février 1339.
...Ind. 13... Hommage lige de sa personne prêté au

dauphin par Guillaume de Rame, chevalier, et pour les

biens acquis par lui d'Aynardde Rame à Freyssinières
et Pallon, dont le dauphin l'investit. Fait dans le cloî-

tre de St-Andréde Vapinco; témoins : Henri Dauphin,

seigneur de Montauban et Mévouillon,Dragonet [de

Montauban], évêque de Gap, Guy de Grolée,sr de Ney-

rieu, Lantelme Aynardi, sr de Théus, Guigues de Mor-

ges, sr de Jansac (Gensac),chevaliers, Jean Humberti,

juriste. Humbert Pilati, [not.]
Arch.de l'Isère,B. 2612(Reg. Pilati 1329-30-9),4b-5a.

Invent.Embrunais,228.

24387 Gap, 31 février 1339.
...Ind. 13... Hommage prêté au dauphin par Pierre

Raynier (Reynerii), chevalier, exceptés ceux qu'il doit

à l'évêque de Gapet à Guillaume Ogerii, pour tout ce

qu'il avait au lieu de St-André et de Freissinouse

(Fraxinosa). Fait à St-André de Vapinco,en la cham-

bre du prieur; témoins, ut n° 24386.
Arch.de l'Isère.B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),6b.Invent.

Gapençais,720-1.

24388 Gap, 21 février 1329.
...Ind. 12... Hommages liges prêtés au dauphin par

les damoiseaux Jacques de la Villette, fils de feu Guil-

laume de la V-e,Raymbaud de Laborel, au nom de sa

femme Marcelle, Artaud Jordanenc, Jean Bontemps

(Bonitemporis),Guillaume Jordanenc, Falcon de Châ-

teauvieux et Guillaume Achard, coseigneursde Veynes

(Veyneto).Fait ut n° 34378.
Arch.del'Isère(Reg.Pilati 1329-30-9),9a.Invent.Gapen-

çais,867.= ROM.189b.

24389 Gap, 21 février 1339.

...Ind. 13... Hommage lige passé au dauphin par
Gondin Ysoardi, de la Vallouise (Valle puta), damoi-

seau, pour tout ce qu'il tenait en fief de lui en la Val-

louise et en Briançonnais. Fait ut n° 34378.
Arch.de l'Isère,B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),10b.In-

vent.Briançonnais,675,748.

24390 21 février 1339.
Confirmation par le dauphin aux habitants de St-

Martin-de-Queyrières,des usages et facultés des forêts

dud. lieu à eux accordés par ses prédécesseurs.
Invent.Briançonnais,684.= ROMAN,189.

24391 21février 1339.

Albergement passé aux habitants de Baratier des

tasques de ce lieu.

Grenoble,Invent.Embrunais,47.

24392 31 février 1339.

Reconnaissancepassée en faveur de Marguerite, fille

de noble Guillaume Guers, par Guillaume et Berton

Guers, de cens sur leurs maisons à la Tour Brune

d'Avalon, les travers de St-Maximin... Guigues d'Ava

Ionet Etienne Monier [nott.].
Inventaired'Avalon.

REGESTE IV,57
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24393 Gap, 23 février 1329.
... Ind. 12...Hommagelige prêté audauphin Guigues

par noble Ysoarde,fille de BarthélemyBotini, de Ser-
res (Serro), pour des terres au terroir de Serres, lieux
dits en Puymilon, Trespuys,divers services, une mai-

son à Serres, touchant celledu dauphin, sur le chemin

(carreria) public. Fait dans le cloître de St-André de

Vapinco; témoins : ut n° 24386, moins G. de Morges.
Arch.de l'Isère.B. 3612(Reg.Pilati 1329-30-9),14-5; B.

3624.Invent.Gapençais,779.= ROMAN.189b.

24394 Romette,23 février 1329.
...Ind. 12... Hommage lige prêté au dauphin Gui-

gues par noble Alix (Alisia), épouse de Bertrand de

Bardonnêche,damoiseau, oris osculo interveniente et

complosismanibus, ut moris est, pour la moitié indivise

des château, mandement et terroir de l'Argentière, et

tout son avoir aud. lieu. Fait dans le cloître de Rometa;
témoins : Guy de Grolée, sr de Neyrieu, Guillaumede

Rame, Nicolas Constan', chevaliers. Humbert Pilati,
de la Buissière, [not.].

Arch.de l'Isère,B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),12a; B.
3006,III°lxxiiib(à 1328).Invent.Embrunais,1.=ROMAN,189.

24395 Romette, 23 février 1329.
...Ind. 12... Hommagelige prêté au dauphin par Bo-

niface de Bardonnêche,chevalier,pour ce qu'il avait en
ce lieu, à la Vallouise(Valleputa)et dans tout le Brian-

çonnais. Fait dans le cloître de Rometa; témoins :
Henri Dauphin, sr de Montaubanet Mévouillon,et les
mêmes qu'au n° 24394.

Arch.de l'Isère,B. 2612(Reg. Pilati 1329-30-9),12b-3a.
Invent.Briançonnais,2, 748.= ROM.190.

24396 Romette, 23 février 1329.
...Ind. 12... Hommageprêté au dauphin par Jordan

de Rosans (Rosanis), damoiseau, pour onze maisons

qu'il avait à Montmorin,en la valléed'Oulle(Olla),et la

24°partie de la juridiction de ce château. Fait dans le
cloître de Rometa; témoins : Henri Dauphin, seigneur
de Montauban et Mévouillon,Guy de Grolée, Nicolas
Constan' et Guigues de Morges,chevaliers, Jean Hum-

berti, juriste. Humbert Pilati, de la Buissière, [not.].
Arch.de l'Isère,B.2612(Reg. Pilati 1329-30-9),11b.In-

vent.Gapençais,539.= ROMAN,189.

24397 Romette, 33février 1338/9.
Ledauphin Guigues confirme aux habitants d'Em-

brun leurs anciennes coutumes et leur fait remise des

peines qu'ils avaient pu encourir enverslui ; il ordonne
à ses officiersde les prendre sous leur protection.

Arch. munie, d'embrun, orig. Arch.de l'Isère,B.3989
(Invent.IV,91b).= ROM.189b.

24398 Romette, 23 février 1329.
...Ind. 12... Transactionentre Roger de Montbrand,

prieur de Romette, et son moine Pierre d'Avalon, frère
de Mascheratd'Avalon, d'une part, et Jean Humberti,

juriste, au nom de son fils Asserme, aussi moine de

Romette, au sujet du prieuré de Chabestan (Cabes-

tagno), que Jean disait appartenir à son fils par rescrit

papal, la partie adverseprétendant que Pierre en avait

reçu la collation du prieur et du chapitre de Romette,

par l'entremise de Guy de Grolée, sr de Neyrieu, et

Lantelme Aynardi, sr de Théus,chevaliers.Malgrél'op-

position de Pierre, le prieuré est attribué à Asserme

Humberti ; Pierre d'Avalon recevrade lui 15 setiers

blé, autant du prieur de Romette et le fief de la Roche

(Rupe),jusqu'à ce qu'il soit pourvu d'un bénéficesuf-

fisant ; Assermerenonce à une donation reçue de Ro-

mette, et ce couvent se réserveà Chabestan les procu-
rations, pitances et vacations. Fait au prieuré de

Rometa.Témoins : Henri de Moifondet Francon Belle,

damoiseaux, Jean de la Piarre, not. Humbert Pilati,
de la Buissière,[not.].

Arch.de l'Isère,B.2612(Reg.Pilati, 1329-30-9),13.=

ROMAN,191a.

24399 Romette, 23 février 1329.
Confirmation par le dauphin Guiguesd'une emphy-

téoseconsentie par ses ancêtres à Bosonde Bonne en

Champsaur.
Arch.de l'Isère,B.3009.= ROM.189b.

24400 Romette, 24février 1328/9.
Guiguesdauphin de Viennois,comte d'Albonet sei-

gneur de la Tour, mande au bailli de Gapençais et au

châtelain de St-Bonnet-en-Champsaur de ne point
troubler l'évêque de Gap, Dragonet [de Montauban],
dans l'exercicedesa juridiction spirituelle. Sceau. Dat.

in prioratu de Rometa.—Ex sinceritatisaffectu.
Arch.desHtes-Alpes,G. 1202,orig.parch.(Invent.IV,78a).

—GUILLAUME(P.),dansAnn.desAlpes(1897),I, 95-6.Gallia
christ, noviss.1, instr. 310.

24401 Beauvoir, 24 février 1339.

Guigues(Guido)dauphin. ...ap. BellumVidere...

Arch.de l'Isère,B.2972,3.

24402 26 février 1329.
Donationpar Guillaume Pellissier, chanoine de l'or-

dre de St-Martin,à Guillaumeet Leusonet Leuson,frè-

res, de 3 garcines froment de cens, au Chanos du Pra.

Jean de la Place et Jean Pascal[nott.].
Inventaired'Avalon.

24403 29 février 1328/9.
Ventepar Gilbert de Bressieux (Breciaco),charpen-

tier (chappusius)de Valence.

Repert.docum.eccles.SS.Apol.et Joh. Valencie,lxvj.

24404 Vienne, 1ermars 1329.
...Ind. 12... Guillaume Mite,abbé de St-Antoinede

Viennois, fait reconnaissance au dauphin Guigues

pour les château, ville, mandement et territoire de

St-Antoine, dioc. de Vienne,et le fief de Montagne, et

lui en rend hommage, sauf celui qu'il doit à l'église
Romaine ; il jure fidélité en parole de prélat. Act. ap.
Viennam,dans la maison des Canaux; témoins : Henri

Dauphin, sr de Montaubanet Mévouillon,Guy de Gro-

lée, sr de Neyrieu,Lantelme Aynardi, sr de Théus, et

Humbert d'Illins, chevaliers, frères Aragon Berardi.

commandeur de Navarre,Guichard de Pusignieu,com-
mandeur Yziverii,Humbert d'Illins, commandeur de

Vienne, Jean Humberti, juriste. Humbert Pilati, de la

Buissière, [not.].
Arch.de l'Isère,origin. parch. ; B. 2612(Reg. Pilati

1329-30-9),15b-6a.Invent. St-Marcellin,II, 1716-7(Isère,IV,
164a).—CHEVALIER(V.),Invent.arch. Dauph.1346,191,487.
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24405 Vienne, 1ermars 1339.
...Ind. 13... Promesse faiteà Jacques Malabailli,par

Pachon Segnierii, de Florence, et Reymond de Tour-

non, citoyen de Valence, de lui verser d'ici Pâques
100flor. d'or de Florence, dont ils lui ont répondu au

nom du dauphin de Viennois. Act. Vienne, dans la

maison des Canaux ; témoins : Lantelme Aynardi,
chevalier, Jean Humberti, juriste. Humbert Pilati, de

la Buissière, [not.].
Arch.de l'Isère,B. 2612(Reg.Pilati 1329-30-9),15a.

24406 1ermars 1338/9.
Aymar de Poitiers, comte de Valentinois, commet

son fils pour recevoirles hommages à lui dus.

24407 5 mars 1328/9.
Nomination de Hugues Magnus et Jean de Savas

comme syndics de la communauté (universitas) des
habitants de Moras (Marasii)..., ind. 12. Guillaume
Humberti et Guillaume Bruneti nott.

Arch.de l'Isère,B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),18a.

24408 Voiron, 8 mars 1339.
Expéditionpar Guillaume Flote, seigneur de Revel,

et Guy Chevrers, chevalier, des lettres de Philippe, roi
de France, leur donnant commission de statuer sur

les différends entre le dauphin et le comte de Savoie

(10nov. 1338).Donnéeau chastel de Voyron.... pris le
milles, à Noël.

Torino,Arch.di Stato,sez.1,paq. 4,n°15,parch.(Invent.
42-3).

24409 La Tour[-du-Pin], 10mars 1339.
...Ind. 12... Annulation par Guigues, dauphin de

Viennois, comte de Vienneet d'Albon, seigneur de la

Tour, à la prière de Hugues de Bressieux, sr de Viri-

ville, des procédures faites contre Guigues Villars, de

St-Etienne, accusédu meurtre de Domenget, bourgeois
dudit lieu ; ordre à sesofficiers de Viennoiset au châ-

telain de le laisser libre. Act. ap. Turrim, dans le châ-
teau ; témoins : Humbert de Villars, Guillaume de

Roynle jeune, Henri de Dreyns, chevaliers, Jean Hum-

berti, juriste, Aynardde Bellecombe,damoiseau. Hum-

bert Pilati [not.].
Arch.de l'Isère,B. 2612(Reg.Pilati 1329-30-9),19a.

24410 La Tour[-du-Pin], 10mars 1339.
...Ind. 13... Le dauphin Guigues avait accordé aux

hommes de Morasle pouvoir de percevoir le commun

par leurs consuls (9 mars 1338/9)et confirméles pri-
vilègesà eux accordés par ses prédécesseurs; en com-

pensation, les syndics (5 mars) lui font remise du ban
du vin pendant le mois d'août, qui leur avait été donné

par le dauphin Guigues, prédécesseurdu présent, con-
tre 4 livr. Vienn. à St-Julien. Fait... ap. Turrim, en

l'église de St-Glair(S. Clar') ; témoins : Henri Dau-

phin, sr de Montaubanet Mévouillon,Humbert, fils du
sr de Villars, Huguesde Bressieux, sr de Viriville, Guy
de Grolée,srde Neyrieu,et Guillaumede Royn(Ruyno)
le jeune, chevaliers, Jean Humberti, juriste. Humbert

Pilati, [not.].
Alrch.de l'Isère,B. 2612(Reg.Pilati 1329-30-9),18.Gre-

noble,Invent.St-Marcellin,I, 1022.

24411 10 mars 1339.
Sentencedu juge du Briançonnais entre le procureur

fiscal delphinal au siège et noble Jean Rabye, de la

Secle, lequel Rabie est déclaré noble et maintenu en

possession et jouissance des privilègesde ses pariers, et

exempt du droit de paquerage, attendu qu'il justifiait

que ses auteurs avaient joui des privilèges des nobles

de la Vallouise, etc.

Grenoble,Invent.Briançonnais,836.

24412 Bourgoin. 11mars 1329.
...Ind. 13... Vente par Boniface de Bardonnêche,

chevalier, à Guigues, dauphin de Viennois,du treizain
du péage d'Exilles, au prix de 100 sols gros Tournois

d'argent avec O rond, comptés chacun 1 den., dont

quittance. Bonifaces'en dévêt et en investit le dauphin
par tradition d'une plume d'oie ; il avait acquis ce
treizain de Carbon et Guillemet Brase, fils et petit-fils
de Guillaume Brase, à qui le dauphin Humbert et
son épouse Anne l'avaient donné pour droit de recette
du péage dud. lieu. Act. ap. Burgondium, dans le

prieuré de Jallieu (Jallyuf) ; témoins : Humbert de
Villars(Vilariis), Albert Vetule, Henri de Drens, che-

valiers, Jean Humberti, juriste, Eynard de Bellecombe
et Gayllard de Voissant (Voysenc),damoiseaux. Hum-
bert Pilati, de la Buissière, not. imp. et roy.

-

Arch.de l'Isère, B. 2612(Reg. Pilati 1329-30-9),19b-30.
Invent.Briançonnais,492.

24413 11 mars 1328/9.
Aymar de Poitiers, comte de Valentinois et Diois,

concède à Pons Avril, d'Upie, les franchises et libertés
de toutes tailles, corvéeset autres servitudes et tributs

rustiques pour lui et un de ses successeurs, à charge
de payer le vingtain comme les autres ; en considéra-
tion de cette concession, Pons prête hommage lige à
la manière des nobles.

Grenoble,Invent.Valentinois,V,548: III, 661.

24414 13mars 1339.
Obit de Hugues de Montchaud(MonteCalvo),prieur

de St-Robert, qui légua à ce couvent pour son anni-
versaire 30 sols placés à Tullins.

CHEVALIER(U.),Nécrol.deSt-Robert,13.

24415 Crémieu, 14mars 1328/9.
Concession par le dauphin Guigues à Jacquemet

Champagnon, de Moras, des moulins, gauchoirs et
battoirs de Beaurepaire, sous le cens de 60 setiers fro-

ment, 20 de seigle et 30 d'avoine. Le prince le quitte
de cette rente pendant 3 ans, ainsi que de plusieurs
arrérages, à charge de refaire lesd. moulins et gau-
choirs et de les rendre en bon état : un moulin brun,
un blanc, les gauchoirs et battoirs tournants et bat-
tants... Fait Crimiaci.

Arch. de l'Isère,B. 3009,IXxxxvijb.Grenoble,Invent.
St-Marcellin,I, 316-7.

24416 15mars 1329.
Vidimus d'un acte de Léonète de Gex par les no-

taires Asselmond de l'Hospice, Rolet Pugini et Pierre
Vauterii.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1497-
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24417 Crémieu, 16 mars 1338/9.
Guigues dauphin... Fait Crimiaci...
Arch.de l'Isère,B.2974,637.

24418 17mars 1328/9.
A°Inc., ind.12. HenriDauphin, seigneurdeMontau-

ban et de Mévouillon,sain d'esprit et malade de corps,
fait son testament nuncupatif. Il élit sépulture dans le
monastère des dames de Salettes, dioc. de Lyon, au-

quel il donne deuxchevauxet 50 liv. de gros Tournois.
Suiventdes legs à St-André de Grenoble, au Val-Ste-
Marie, à Prémol et aux Ecouges (Sloges), à 4 damoi-

seaux, 3 écuyers, 2 fauconniers, 2 valets de chambre,
2 cuisiniers, 2 chapelains, 3 clercs, 3 médecins, 1 bar-
bier ; au chevalierAlbert Vetule, qu'il constitue à vie
châtelain de Montluel, à Lantelme Aynardi, chevalier
et conseiller, à Guillaumebâtard du Montet Guillaume
bâtard de la Tour, à Henri de Dreus [= Drens], che-
valier. Il donne à son très cher neveu Humbert Dau-

phin 10000flor. d'or en 5 ans, à déduire de ce que
celui-ci lui doit par billet. Il laisse 25liv. pour marier
des jeunes filleset autant pour messes. Il confirme à
Nicolas Constantii d'Alba, chevalier et conseiller, la
donation de Châteauneuf-de-Bordetteet d'Aubres (de

Arboribus). Il institue pour héritier universel de tous
ses autres biens son très cher neveu Guigues,dauphin
de Viennois,qu'il charge de payer ses dettes, legs et

aumônes, et pour exécuteursGuigues de Morgeset Ni-
colasConstantiid'Alba, chevaliers, et maîtreGuillaume
de Maloc,chanoinede Vienne, sesconseillers ; à celui-
ci il lègue ses livres de droit canonique et civil. Son
héritier entrera dès l'abord en jouissance de sa vais-
selle (vayssellamenta).Fait dans la salle de la maison
de Montiache(M-cle, Montracte)de l'Hôpital de St-Jean
de Jérusalem, au dioc. de Vienne; présents : le dau-

phin, Humbert de Villars, Lantelme Aynardi de Théus

(Thentio),NicolasConstantii d'Alba, de Châteauneuf-

de-Bordette,Guillaumede Roin (Roayno,Ruino),bailli
de la terre de la Tour, Guillaume bâtard de la Tour,
chevalier, Jean Humberti, jurisconsulte, chancelier du

dauphin, Pierre Fabri, chanoine de Gap, chapelain,
Guillaume Burgarelli, de la Tour, damoiseau, etc.

Arch.de l'Isère,origin.parch.;B. 3006,III° viij ; B. 3009,
VIIxxiij (27m.),VIcxx. Invent.Baronnies,I, 221,379,517:
267,459,617; Généralité,I, 16: 24-5; Viennois,I, 564a.FONTA-
NIEU,Cart. du Dauph. II, 306-7.MOULINET,Coll.titresfam.
dela Tour,146-7.—VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.240-3;
Hist.deDaaph.ll,335-8.CHEVALIER(V.),Invent.arch. Dauph.
1346,46.

24419 17 mars 1328/9.
Guigues, dauphin de Viennois, promet et jure sur

les stsEvangilesd'exécuter le testament et dernière vo-
lonté de son père Jean, dauphin de Viennois, et ceux
de son oncle Henri Dauphin. Guillaume de Savigny
(S-iaco),clerc du dioc. de Nevers, not. impér.

Voir l'acte précédent.—MOULINET,Coll. titres fam. de
la Tour,147-8.— VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.242b;
Hist.de Dauph.Il, 227b.

24420 (Vers 17 mars 1339).
Obit d'Henri Dauphin, à qui les Chartreux avaient

accordé un trentain de messesdans tout l'ordre.
LECOUTEULX.Ann.Cartus.V, 290.

24421 (1339?)
Statuts de l'ordre de Ste-Catherine,institué par les

seigneurs, bannerets, chevaliers,écuyersetgentilshom-
mes de Dauphiné, pour assurer l'union entre le dau-

phin et ses bonnes gens, menacée par les guerres, et

garantir l'état. L'ordre a un écu avecdevise: Pourmieux
valoir (= aider). Ses membres se réunissent chaque
année à la Côte-St-André,à l'heure de vêpres, la veille
de Ste-Catherine,pour célébrer leur fête et manger en-
semble ; le lendemain, messedes morts ; de plus, cha-
cun fait célébrer 3 messes pour chaque défunt : une

chapelle sera fondée à cet effet. Le sire d'Anjou et
Guillaume Alamans sont établis capitaines, avec Gui-
chard Alamans et Jean Gatablers élus pour la marche
de Viennois; Amédéede Roussillon et Artaud Cayras.

pour celle de la terre de la Tour ; et Pierre Aynars,
Jean de Commiers le « grand », pour le Graisivaudan :

ceux-ci révocables chaque année par conseil des capi-
taines et du dauphin. Obligationde se soutenir en plaid
et en guerre, d'apaiser les discordes entre eux, de ré-

pondre à l'appel des capitaines au profit du seigneur,
de renseignercelui-cides dangers qu'il courrait, secou-

rir les confrères prisonniers, les églises, religieuses,

gentilles femmes, veuveset orphelins. Dans les joutes,
ils prêteront leurs chevauxet armures à ceux de l'ordre
avant tout autre. Les infractionsaux règlements seront

jugées par les capitaines, sauf le droit du seigneur ; les

membres de l'ordre s'engagent à maintenir l'honneur
du seigneur, à garder ses châteaux et villes.

ALLARD(Guy),Mss.V,176-8.—GARIEL(H.),dans Pet. rev.
biblioph.Dauph. n°s5-8,103-7.CHEVALIER(C.U. J.), dans
Bull. soc. statist. Isère, C, VI; Choix doc. hist. inéd.
Dauph.(1874),35-9.

24422 17mars 1329.
Donation faite par Humbert Dauphin à Chaberton

de Granges, de divers cens en franc alleu dans la pa-
roisse de Ste-Marie-de-Mercuze,et de la bannerie de

lad. paroisse, moyennant6 den. de plaid à chaque mu-

tation deseigneur et possesseur.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 232b.

24423 17 mars 1328/9.
Edouard, comte de Savoie, fait donation à Hugues

de Maubec, seigneur de la Roche, damoiseau, fils

d'Humbert de Boczosel,seigneur deMaubec,en récom-

pensede ses services,de cens et rentes en fiefà Com-

melle, mandement de Boczosel,sousfaculté de rachat,

moyennant 600 livr. Viennois.

Arch. de l'Isère, B. 3401,reg. (Invent.III, 10b).Invent.
Viennois,I, 167,306b; II,476b; IV,327b: I, 295.

24424 17mars 1329.
Fondation d'une chapellenie en l'église d'Embrun

par le chapelain Pierre Aymar.
Arch.desHtes-Alpes,G.229,cah.(Invent.II, 159a).

24425 Montluel, 18mars 1329.
...Nat..., ind. 12,ap. Montemlupellum,sur la place

devant l'église de St-Barthélemy.Hommageà Guigues,

dauphin de Viennois, en présence de Humbert Boys-
sonis, de Montluel,et Humbert Pilati, de la Buissière.

notaires, par Humbert de Meximieux(Mayximiaco),
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chevalier, Henri de Moifond (Moyffone).Thomas de

Meximieux,Guionet de Moifond(Moyffone),moine de

Savigny,Hugues d'Asnières (A-eriis), prieur de Li-

gneux, comme successeur de feu Jean d'Asnières,

exceptéce qui est tenu de son église; Falcon de Mon-

tanay (M-eys),lige, Rolland Leveti, Hugonet Ramu-
sius, BonifaceSacoign, Albert de Fontanelleset Girard

Reneverii,comme ils l'ont fait à HenriDauphin, Girin

de Rochetaillée (Rupescisa). Témoins : Humbert de

Villars, Lantelme Aynardi, sr de Théus, Jean de la

Balme, Henri et Jean Vetule, chevaliers, Jean Hum-

berti, juriste, et autres. — Aux mêmes jour et lieu,

hommages liges et fidélités par 104autres : meJean de

Ruafolla,Barthélemy Gueriti, etc.
Arch.de l'Isère,B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),21-3.

24426 Montluel, 19 mars 1329.
...Ind. 12,ap. Montemlupellum,sur la place devant

l'église de St-Barthélemy, témoins : Guillaume Gi-

rardi, Pierre Sapientis et Jacquemet Bingne, hom-

mage lige et sermentde fidélitéprêtés au dauphin Gui-

gues, sur réquisition des notaires, par 470hommes du

dauphin ; quelques-uns jurent seulement fidélité. —

Mêmesjours et lieu, présents : Jean Boyssonis, Guil-

laume Chanallary, Jacquemet Bingnyet Guillaume Gi-

rardi, 100 autres font de même. — En présence de

Guillaume Burlondi et Guillaume Baronya,promesse
de fidélitépar Jean Burdelli, etc.

Arch.del'Isère,B. 2612(Reg.Pilati 1329-30-9),23b-30b.

24427 Montluel,20 mars 1329.
...Ind. 12,ap. Montemlupellum,sur la place devant

l'églisede St-Barthélemy,en présencede Pierre Sapien-
tis etJacques Bingnete, hommages prêtés au dauphin
Guigues par 9 hommes liges, et fidélité par Pierre de

Meximieux (Maximiaco),damoiseau.

Arch.de l'Isère,B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),30b.

24428 Montluel, 20 mars 1329.
Ind. 13,ap. Montemlupellum,en la maison de Jean

de la Pierre, en présencedeJean de la Fontaine (Fonte),
damoiseau, Pierre Sapientis et Jacquemet Bingnete,

hommage lige et serment de fidélité prêtés à Guigues,

dauphin deViennois,par 40 de ses hommes; quelques-
uns promettent seulement la fidélité.

Arch.de l'Isère,B. 2612(Reg.Pilati 1329-30-9),30b-1a.

24429 Montluel,21 mars 1339.
Ind. 13, ap. Montemlupellum,sur la placeSt-Barthé-

lemy, présents : GuillaumeGirardi et Rolland Leveti,

hommage lige et serment de fidélitéprêtés au dauphin
Guiguespar 60 de ses hommes, parmi lesquels plu-
sieurs font seulementpromesse de fidélité;— par 5 au-

tres, en présence de Mathieu Liotoudiet Barthélemyde
la Bâtie.

Arch.de l'Isère,B. 2613(Reg.Pilati 1329-30-9),31-2a.

24430 Montluel, 21 mars 1339.
...Ind. 13, présents Jean Boyssoniset le nomméPor-

tes, dans la salle (aula) du château Montislupelli,ser-
ment de fidélité prêté au dauphin Guigues par Vincent
Raviet Hugonet Perreti.

Arch.de l'Isère,B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),32a.

24431 Montluel, 33 mars 1339.
Ind. 12,près de la première porte du château Mon-

tislupelli, présents : Rolland Leveti, Vincent Bellicen'

et Jean Boyssonis ; Jean Bualli et Pierre Veteris,
hommes du seigneur de Beaujeu,prêtent hommage au

dauphin Guigues ; Antoine Merceriipromet fidélité.

Berthet et Humbert [Pilati], nott.

Arch.de l'Isère,B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),32b.

24432 Lyon, 35 mars 1338/9.

Exposéfourni par le comte de Savoie des questions

litigieusesentre lui et le dauphin, qui doivent être mi-

ses sous la main du roi de France par GuillaumeFlote

et Guy Chevrier, ses commissaires : la personne du

comte d'Auxerre et autres prisonniers, otages et ran-

çons ; le cautionnement (obstagiamentum) de Robert

de Bourgogne; les gens du duc et duché de Bourgo-

gne ; de nombreux châteaux, bâties et biens. Remis

aux commissaires; deux duplicata faits par Jean Rey-
naudi, not. impér., collationné par Antoine Fauconis,
not. imp., et par Charrolles Lug[duni].

Torino,Arch. di Stato, sez.1,Traités anciens,paq. 4.
n°19,suitede 5. Incomplet.

24433 1339.

Répliques du dauphin de Viennois aux réponses

qu'avait faites à ses demandes Edouard, comte de

Savoie,devant Guillaume Flote, seigneur de Revel, et

Guy Chevrier, commissaires du roi de France. Au

temps du dauphin Jean, le comte de Savoie n'avait à

Genèveque le vidomnat ; depuis il a occupé toute la

ville en haine du dauphin ; le château n'a pas été dé-

truit pour une juste cause. Ni le comte de Genevois

actuel ni ses prédécesseurs n'ont été vassauxdu comte

de Savoie,mais seulement pour certains fiefs ; il est

tenu, en vertu de titres probants entre les mains du

roi des Romains, d'aider le dauphin contre tous ses en-

nemis. Le sire de Villars n'a point fait la guerre au

comte de Savoie,mais a suivi le dauphin, son seigneur

lige. Tout doit être mis sous le sequestre du roi de

France.

FONTANIEU,Cart. du Dauph.II,315-7(5nov.).—VALBON-

NAYS,Hist.de Dauph.II, 235.= R. Gen.XVIII,377.

« Montiacle », 37 mars 1828/9 = 17 mars 1338/9.

24434 Crémieu, 30 mars 1339.
...Ind. 13... Testament de Lantelme Aynardi, che-

valier, seigneur de Théus (Theucio),considérant qu'il
vaut mieux tester dans l'attente de la mort que mourir

intestat dans l'espoir de la vie : il élit sépulture au

cimetière de Domène,dans le tombeau où sont ense-

velis ses parents et ses frères ; il y aura 400 prêtres à

ses funérailles et chacun recevra 3 gros Tournois d'ar-

gent ; comme il est d'usage pour les bannerets, on

offrira son cheval, sa bannière et son harnais à l'église
de Domène; il lui lègue 10 livr. Vienn. annuelles pour
des messes, le gros Tournois compté 20den. ; le cha-

pelain sera présenté par son héritier ou l'évêque de

Grenoble ; si le couventne peut accepter de chapelain
séculier,cette rente ira aux frèresMineursdeGrenoble;
un religieux célébreraces messes. Il fonde une chapel-
lenie dans l'église de Théus, en l'honneur de st Geor-
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ges et st Blaise, et donne pour l'entretien d'un prêtre
la moitié de ses vignes à Remolon(Romolonis),sa part
du fournage de Théus et des champs audit lieu, l'au-
tre moitié de ses vignes à la chapellenie fondée dans

l'église de Théus par feue sa tante (amicta) Anne,
dame de BelloAffayre. Legs de 10 livr. de revenu

ou 300 une fois payées aux frères Augustins de Cré-

mieu ; autres aux frères Mineurs de Gap. Grenoble,

Moirans, Romans, Valence et Vienne, aux frères Prê-

cheurs de Grenobleet Valence ; fondation de chapelle-
nie en l'église N.-D. de Roycha, mandement de Cur-

nier, prise sur sapart du fournage, la 1/3de sesvignes
et un préau dit mandement; donations aux monastères

de Prémol, Laval-de-Bressieuxet.Vernaison,aux dames

de Ste-Clairede Vienne; 40 sols gros Tourn. aux pau-
vres qui transporteront son corps ; sa maison du Châ-

telet, territoire de Grenoble, moins la grange dite de

St-Antoine,à Gilète. sa nièce, femme de Guillaume

Ogerii,s'ils approuventla transaction entre le testateur

et la mère de Guillaume et le partage des biens de

Pierre Aynardi, père de Gilète, faute de quoi la cour du

dauphin décidera de piano selon le testament de feu

Raymond Aynardi,père du testateur, et la quittance

passée par Lantelme à son frère P[ierre]. Remise du

vingtain que les habitants de Théus et Remolonlui ont

accordé cette année, contre 100s. gros Tourn., de leur

promesse de l'assister dans les 6 cas royaux. Recon-

naissancede la juridiction du prieur de Remolon sur

ce lieu, selon l'accord avecAnne, tante du testateur ;
même si le testateur ne s'y est pas conformé, il don-

nera moitié des moulins pour son anniversaire; dé-

dommagement à l'hôpital de Remolon si Lantelme a

usurpé sa juridiction. Il donne à sa soeurAlix, femme

de François de Bardonnêche, le château de Remolon,
à tenir de son héritier, selon le testament d'Henri Dau-

phin ; 100sols gros Tourn. à sa soeurCatherine, veuve

d'Eymericd'Avalon ; à son bâtard (donatus)Guillaume,

la grange de St-Antoineau territoire de Grenoble, son

avoir apud Laujagnias et 100 s. gr. Tourn.. à Aynarde
sa soeurbâtarde 10s., à Onda fille d'A-e, pour la ma-

rier, 30 s. Legsà ses écuyers Aymaron Falconis (qui
reçoit son coursier) et Odonde Turba, à son camérier

Aynard Bonifacii,sa robe, la livrée (libre) du prince
d'Achaïe avec plumes et des capuchons, un roussin ;

les autres robes et plumes aux pauvres; à Rascletet

Bastard, ses garçons. Lesexécuteurs payeront 50 livr.

pet. Tourn. à un pâtissier (pistrici), un boucher et

Alexandre,son hôte, à Montpellier,du conseil de ceux

qui y ont vécu avec lui et de Christophe de Clapers,

bourgeois de cette ville ; 4 agneaux d'or aux lépreux
et lépreuses. Héritier universel, Pierre Aynardi cheva-

lier, seigneur de Monteynard (MontisAynardi), son

cousin germain, avec substitution de Jean Aynardi,

seigneur de Chalançon, et Hugues fils de François de

Bardonnêche,neveu du testateur. Exécuteurs : Boni-

face de Bardonnêche, Guigues de Morges,chevaliers,
et Jean Humberti, juriste, qui payeront avant tout les

dettes et legs; ils recevront chacun 100solsgrosTourn.,

et Bertrand, fils de J. H-i, Jean, fils de B. de B-e, 50s.

Fait ap. Crimiacum,dans la maison de Guionet Bordeti

et André Pelati ; témoins : frèresPierre Gironiset Hu-

gues Burgarelli, ordre des Augustins, Briant de Va-

rennes, Aymaron Falconis, Lancelot de Bressieux et
Jean de Bardonnêche,damoiseaux,etc. Humbert Pilati,
de la Buissière,not. imp. et roy.

Arch.de l'Isère,B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),38-42.

24435 31 mars 1339.
Martin de Berguis cède à Louise, abbesse de St-

André-le-Haut, 3 somméesde vin qui lui étaient dues

par le curé de Notre-Dame-de-la-Viesur une vigne à

Ste-Colombe,au mas du Miraux.Guy du Temple not.,
en présence de Jacques de Menthon,officiaide Vienne.

CHARVET-ALLUT,Mém.hist.abb. St-André-le-Haut,98.

24436 1eravril 1339.
Donationpar Girin de Montoisonà son fils Godefroy

de Montoison,chevalier, de tout ce qu'il avait aux ter-
roirs et mandements de Marsanne,Grâne, Aiguebonne
et Etoile, sauf l'usufruit pendant sa vie. Confirmation

par Aymar de Poitiers,à qui Godefroyprête hommage.
Invent.Valentinois,III,48b,167b: I, 974;II, 44.165.

24437 1eravril 1339.
Hommageprêté [au comte de Valentinois]par Girin

de Montoison, chevalier,de tout le droit, propriété,
utile et directe seigneurie qu'il avait aux terroirs et
mandements de Marsanne,Grâne,Aiguebonneet Etoile,
etc., sauf ce qu'il tenait en emphytéose.

Invent.Valentinois,I, 3; III, 48,167b: I, 3,974; II,44,164-5.

24438 3 avril 1839.
Service d'une semaine (séptima)de Henri Dauphin

célébrédans le couvent des frèresMineursde Pignerol,
sur l'ordre de Philippe, prince d'Achaïe, et de la prin-.
cesse [Catherinede Viennois].

GABOTTO(Ferd),Astial tempodi Gagl. Ventura,508,n. s.

24439 3 avril 1339.
Procurationpar Pierre, évêquede Genève,à diverses

personnes pour aliéner en faveur du dauphin [de Vien-

nois] les hommages des comtes de Savoie et de Gene-

vois, et pour échanger ou alberger les châteaux de

Pincy et Jussy appartenant à son église. Rancon Sacris-

tou, not..., ind. 13...
Invent.Prov.étrang. 103b(Isère,III, 238b).—CHEVALIER

(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 1621.

24440 Montluel, 3 avril 1339.
...Ind. 12... Girin de Rochetaillée (Rupescisa), da-

moiseau, promet et jure à Henri Vetule, chevalier, de
faire révoquer une citation par rescrit apostolique con-
tre lui à Avignon,obtenue par un clerc, et de lui resti-

tuer lesdommages supportés. Act.ap.Montemlupellum,
dans le château; témoins : Jean Vetule, Pierre de Do-

ratis, dit Champion, Falcon de Montanay (M-neys).
Humbert Pilati, de la Buissière,[not.].

Arch.del'Isère,B.2613(Reg.Pilati 1329-30-9),43b.

24441 Maurbach,4 avril 1329.
Lettre des prieurs d'Autriche et de Hongrie à Ay-

mon, prieur de la Chartreuse, et au chapitre général,
promettant obéissance. Donné dans le couvent du Val
de tous les saints... le jour de st Ambroise.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.V, 360-3.
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24442 Montluel,4 avril 1329.
...Ind. 13... Demanded'investiture par Albert Ve-

tule, chevalier,au dauphin Guigues de la maison forte
de Chamagnieu,à lui léguée par le testament de ma-

gnifique Henri Dauphin, seigneur de Montauban et

Mévouillon,sous réserve de 10livr. de rente annuelle

à Henri de Moifond (Moyffone),damoiseau. Le dau-

phin l'investit par tradition d'un bâton, sous réserve

au seigneur de Beauregard d'en percevoir les fruits

pendant 4 ans, si la conventionentre lui et Henri Dau-

phin est exécutéesans indemnité. Albert passe recon-

naissance et prête hommage lige. Fait dans le château

MontisLupelli; témoins : Guyde Grolée,sr de Neyrieu,
Henri Vetule, Jean de la Balme, Guillaumede Royn,
chevaliers, Jean Humberti, juriste, Jean d'Amblérieu,
clerc. Humbert Pilati, de la Buissière, not. imp. et

roy.
Arch:de l'Isère, B. 3613(Reg. Pilati 1329-30-9),44b;

B.3009,VIIxxiijb.Invent.Viennois,I, 564a,-4.

24443 Montluel,6 avril 1329.
Guigues,dauphin de Viennois, déclarequ'en exécu-

tion du testament de son oncle Henri Dauphin, sei-

gneur de Montauban et Mévouillon,il a investi de la
maison fortede Chamagnieu noble Albert du Vache;
il donne commission au bailli de la Tour, au châtelain
de Crémieu et à Humbert ..illais, de le mettre en

possession.Fait ap. MontemLupellum.
Arch.de l'Isère,B. 3009,IIIIxxx. Invent.Viennois,I, 564a.

24444 Lyon, 9 avril 1339.
A°Nat..., ind. 12. Guillaume Flote, seigneur de Re-

vel, et Guy Chevrier (Caprerius), commissaires du roi

de France, requièrent Edouard, comte de Savoie,de

leur livrer le château de St-Germain,en vertu du com-

promis qu'il a conclu avec le dauphin. Après mûre ré-

flexion, le comte livre le château avecsesdépendances,
les captifset leur rançon, en demandant qu'ils lui soient
restitués à l'expiration de la trêve; acceptésous réserve.
Act. ap. Lugdun., dans la maison du comte dite du

Temple. Témoins : Louisde Savoie,seigneur de Vaud,
AmédéecomtedeGenevois,Huguesde Miribel,seigneur
d'Ornacieux,Jean seigneur de Gereys,Pierre de la Pa-

lud, seigneur de Varambon, Pierre, seigneur d'Hurtiè-

res, et Oddon de Chandée.Jean Reynaudi,du Bourget,
dioc de Grenoble,not. imp. et juré de la cour de Lyon,
Jean du Puy (Puteo), de Lyon,not. roy.

Torino,Arch. di Stato, sez.1,Traités anciens,paq. 4.
n°16,orig. parch.(Invent.43).

24445 9 avril 1339.
Reconnaissance,par bonne femmeArthode et Pierre

Amblardi, son fils, d'Arthemonay, à Ponce de Monté-

lier (Monlillisio),prêtre, procureur du collège des prê-
tres de la chapelle St-Maurice,d'1 hémine de froment et
13 den. de rente à la fête de st Julien. Philippe d'Oulx

(de Ulcio),not. à Romans.

Reg. instrum.capp.S. Maur.StBarn. Romanis,360.

24446 10 avril 1339.
Transaction entre Bertrand, commandeur de St-An-

toine de Gap, et Delphine, fille d'André de St-Marcel,
sur le testament de SoliciaChevalier..., lundi.

Arch.desBouches-du-Rhône,6t-Antoine,Invent,de 1336.
= ROMAN,190a.

24447 11 avril 1339.
Guillaume, évêquede Grenoble.

2aCartul.de la Chartreuse,CLXXXIIIIr°.

24448 20 avril 1339.
Ordre de payement par Philippe, prince d'Achaïe, à

Guillelmet,bâtard du dauphin [Humbert], frère de la

princesse [Catherine].
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl.Ventura,498,n. a.

24449 33 avril 1329.

L'évêque[de Grenoble]retient Catherine Montagnie
de biens mouvant de son fief. Pierre Symonis[not.]

Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),G.XLIIJ,50a

24450 23 avril 1339.
Guillaume de Royn, évêque de Grenoble, exempte

les ouvriers de ses monnaies de toutes les charges lo-

cales, tailles, chevauchées,péages, guet, etc.

Invent.arch. évêchéGrenoble,n° 2675.= PHUDHOMME,
Hist.deGrenoble,161.

24451 Paris, 34 avril 1339.
Lettresde Philippe, roide France,au bailli de Mâcon:

son féal chevalieret conseiller le seigneurde Beaujeuet

autres l'ont informé que Guy, sire de Beauregard,che-

valier,et plusieursde sescomplices,bannis du royaume

pour leurs méfaits commisdans la terre du seigneurde

Beaujeu, ne cessent de faire des incursions, ont mis

plusieurs personnes à mort, pillé leurs denréeset bêtes

qu'ils amenaient au château de Beauregard. Ordre de

l'inviter à restituer et de l'y contraindre par prise de

corps et confiscationde ses biens. Don.a Paris.

Arch.de l'Isère,B. 2612(Reg.Pilati 1329-30-9),47bis-8a,
dans les lettres du baillide Mâcondu 23mai.

24452 St-Marcellin,34 avril 1339.
...Ind. 13.... Humbert Villeti, citoyen de Grenoble,

réclame à Jean Tardivi, de St-Marcellin,le payement
de 400 liv. monnaie delphinale, d'après un acte du

25 nov. 1328,Fait ap. S. M-num; témoins : Jacques Ri-

verie, chevalier,.Alamand Chaberti, damoiseau, Guil-

laume Granant, de Beauvoir. Humbert Pilati, de la

Buissière, [not.]
Arch.de l'Isère,B.3612(Reg.Pilati 1329-30-9),46a.

24453 25 avril 1339.
Reconnaissance passée en faveur de Jean [de] Belle-

combe,filsde Berlion,par DomengetChamos,de 8 fos-

serées de vigne à la Grand'Combe, sous le cens de

5 quartes froment, mesure de la Buissière. Pierre Gau-

tier et Jean Michel[nott.]
Invent,du Touvet,St-Vincent,chap.IV.

24454 25 avril 1339.
Ventespasséesen faveur de Jean de Bellecombe,par

Jean Poulat, Perret Gabier et Jean David, de cens et

vignesà Montallieu,à la Flachère, lieu dit à la Perrette.

Pierre Gautier et Jean Michel [nott.]
Invent,de Goncelin,le Cheylas,Morêtel.
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24455 37 avril 1329.
Transaction entre le dauphin Guigues, comte de

Vienneet d'Albon, seigneur de la Tour, et Pierre de

Baratier, Rodolphe d'Embrun et François Agny, qui
pourront percevoir les tasches sur les défrichements et
cultures entre le torrent de Vachèreset la montagne,
comme par le passé,moyennant 300liv. Tournois, con-
trairement à la sentence du juge de la Cour commune

[d'Embrun] qui les condamnait à les délaisseret à payer
40 tournois d'amende.

Invent.Embrunais,47-8.= ROMAN,190a.

24456 Grenoble, 28 avril 1339.
... Ind. 13. Hommage lige rendu au dauphin Gui-

gues par Pierre Aynardi, chevalier, seigneur de Mon-

teynard, qui reconnaît tenir de lui en fief franc et no-

ble le château, mandementet territoire de Mouteynard,
trois parts de Chanousse (Chanossa),la maisonforte de

Roissard (Royssanis)et tout ce qu'il ne tient pas d'un

autre seigneur dans le Trièves et le Graisivaudan. Act.

ap. Gratianopolim,dans la maison de Guillaume Ala-

mandi ; témoins : Humbert Dauphin, Hugues de Ge-

nève, Humbert de Villars, Nicolas Constan', Guigues
de Morges, chevaliers, Jean Humberti, juriste. Jean

Amandrini et Humbert Pilati, nott...

Arch. de l'Isère,B. 3613(Reg.Pilati 1329-30-9),47; B.

3009,V°xijb.Invent.Gapençais,158; Graisivaudan,II, 430a;
IV, 201.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,619.
= ROM.190b.

24457 Chaalis, mai 1329.

Philippe, roi de France, rend valable, malgré le dé-

faut d'âge du donataire, la cession des châteaux de Pri-

vas, Boulogne (Bolonia),Barre (Barrii) et St-Vincent-

de Barre (Barro), dioc. de Viviers, estimés 2000 liv.

Tournois de revenu, plus 1000 sur le péage de Baix

(Banio), faite à Guichard de Poitiers par Adémar de

Poitiers, comte de Valentinois et Diois, Adémar, son

fils,du consentement de Sibyllede Baux,époused'Adé-

mar le jeune, et de son frère Louis de Poitiers. Sceau.

Dat. in abbatia Karoliloci..., à la relation d'André de

Florence, trésorier de Reims.

Arch.del'Isère,B.3897,orig.parch.(Invent.IV,4b).Invent.
Vivarais,489(Isère, IV,18b).—DUCHESNE,Comtesde Va-

lentin.,pr. 34-5.

24458 Mai, 16 juin 1329.
Lesgens de lavalléed'Allevard maltraitent les labou-

reurs de Theys, s'emparent d'un boeufet une vache,
etc...

Torino,Arch.di Stato,sez.m, en actedefin1329.

24459 Vif, 1ermai 1329.
Guillaume, évêque de Grenoble... Fait ap. Vivum...

Arch.de l'Isère,B.2954,18.

24460 1ermai 1329.
Perronet Saveyon,Perronet et Jean Phélixrequièrent

Richard Bérard, prieur de St-Nazaire-en-Royans,d'en-

sevelir Etienne Phélix, son paroissien ; ils promettent
de le garantir de tout risque, aucas où le défunt aurait

été l'objet d'une sentence d'excommunication.

Arch.de l'Isère,B.4411,138(Invent.IV,263a).

24461 2, 3, 5 mai 1339.
Reconnaissances passées en faveur de Marguerite

d'Avalon, fillede noble Guillaume Guers, par Melmet

Monier, Péronet Rapin, Pierre Ramus, Josserand Mo-
nier,Jean et Humbert Charrerons, NicolasOgier,Hum-
bert Guers, etc., de rentes, terres, vignes et prés à Ava-

lon, lieux dits aux Eparres, au plan Charil, au Pra, à

Villardbenoît, à Trouillet, à Marlon, Marrond,Clausit,
Puchet, Repidon, le pont de Grignon, Villars Renier,
aux Glaires,en Cuart, aux Isles, à Montbertrand, ruis-
seau de Pontet, à Leys, la Maladrerie, le molard de

Rattier, Villars Milon,Passior, en Pichet. Jean de la
Place et Jean Pascal[nott.]

Inventaired'Avalon.

24462 3 mai 1339.
Mémoire présenté par le dauphin Guigues à Guil-

laume Flote, seigneur de Revel, et Guy Chevr', cheva-

lier, commissairesdu roi de France, chargés de mettre
sous la main du roi le château de St-Germainet autres
lieux contestés. Le dauphin établit qu'y doivent être
mis ceux de Genève,Seyssens, Corbière, et nombreux
autres. [Collationnépar] Charrolles.

Torino, Arch.di Stato, sez. 1,Traités anciens,paq. 4,
n°19,10,orig. parch.

24463 (3 mai 1339).
Réponse par Edouard, comte de Savoie, aux [38]

requêtes de Guigues,dauphin de Viennois, en présence
des mêmes commissaires. Remis par lui à double et
collationné par Charrolles.

Torino.Arch. di Stato, sez. 1,Traités anciens,paq. 4,
n° 19,10bis,orig.parch.

24464 (1339).
Arguments fournis par le comte de Savoie devant

Guillaume Flote, seigneur de Revel, et Guy Chevrier

(Caprarii), commissaires du roi de France, pour leur

faire rejeter les demandes du dauphin (38 articles),
concernant : Genève, les châteaux de Corbière, St-

Germain, Ballon, la terrede Faucigny, la maisonforte
de Béseneins, les péage, aqueduc, château et port du

Pont-d'Ain (Pont. Yndis), Bardonnêche, le Saix, Brens

(Brengio), Ambronay, Tolvon, Septême, Ambronay,
Maubec,Chézenenve, Villeneuve-de-Marc,le fief de la

Palud, Dolomieu, St-Jean-de-Bournay,Versoix, la suc-

cessionde la damedeFaucigny, Châtillon-en-Michaille,
la Cluseen Genevois,etc

Torino,Arch.diStato,sez.1,Traitésanciens,paq.4,n°19,
orig.parch.

24465 (1339).
Répliquedudauphin Guigues: lesdemandesdu comte

de Savoiene se soutiennent pas en droit ; les siennes

sont justifiées en droit et en fait.

Torino,Arch.di Stato,sez.1,Traitésanciens,paq. 4,n°19,
10,orig.rouleaude7 peauxparch.

24466 (1329).
Raisons fournies devant les commissaires [du roide

France] par Edouard, comte de Savoie,sur la réplique
faite de vive voix par le Dauphin à la réponse donnée

par le comte aux demandes. Elles portent sur : la ville

et le château deGenève,la toute de cette ville ; les châ-
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teaux de Jareys, Ballon, Béseneins (Beysenens); le

péage de Varey; Bardonnêche (Bardonechi), la mai-
son de Mayoldu Saix (dou Says), les prisons d'Ambro-
nay ; d'autres châteaux . St-Germain,etc., les hommes
deGenève.Enfin, le dauphin et Henri, alors gouverneur

du Dauphiné, et leurs gens ont fait de grands domma-

ges au comte Amé, incendié (fues bouté),pris seshom-
mes et sujets, détruit des villes et maisons, et fait
ouvertement la guerre. C'est pourquoi le comte s'est

emparé du château de St-Germain.

Torino,Arch.di Stato, sez. 1, Traitésanciens,paq. 4,
n° 19,1,orig. de 2 peauxparch. (Invent.44).

24467 (1339).
Châteaux,localités, fiefset autres droits appartenant

au comte deSavoiequele dauphin s'est appropriés : les

châteauxetmandementsdeFaucigny, Bonne,Monthoux,

Bonneville,Chatelet-du-Crédo,Pont-de-Boringe,Alinge-
le-Vieux, Lullin, Hermance, les fiefs de Gex (Gez),
d'Ame de Villars, et tous les fiefs du Faucigny, en

aval dela rivièrede Greffie,et depuisla Dranse(Dranci)

jusqu'à l'Arve, ainsi que le douaire de la dame de Fau-

cigny; les fiefs du seigneur de Villars, de Maheudu
Saix. celui que Guillelmin du Saix tenait de l'archevê-

que de Lyonet du seigneur de Beaujeu ; ceux du sire
de Beauregard,Gourdans, Chanozpris par le Dauphin,
ce que le seigneur de Villarstient des Beaujeu, Bourg-

St-Christophe,Meximieux,Pérouges,Vaulx,où il a éta-

bli des fourches. — Le comte réclame St-Germain,les

Allymes (Alemos),Chançon (Chançzons)et St-Muris;
on a enlevédesfourches à St-Laurent en Viennois ; au-

tres questions : l'église et abbayed'Ambronay,les sires
de Maubec,Chandieu et Ornacieuxont des griefs con-
tre le dauphin ; prisonniers, rançons, otageset forsobs-

tagie ; fiefs de Varax(V-as) et Gion ; St-Murispris par
le dauphin ; Varey, la terre du sire de Villars, Virieu

et Chavannay,la seigneuriede Girieu (Gereis).
Torino,Arch.di Stato, sez.1,Traités anciens,n° 19,4,

au dos d'un autreacte.

24468 1339.
Réplique du comte de Savoieà la réponse faite par

ledauphin de Viennois,aux réclamationsprésentéespar
le comtedevantGuillaumeFloteet GuyChevrier(Capra-
rii), commissaires du roi de France [19 propositions].

Torino,Arch. di Stato, sez. 1, Traitésanciens,paq. 4,
n°19,7,orig.sur 3 peauxparch.

24469 1339.
Mémoireprésenté par le comte de Savoie,à Guil-

laume Flote, seigneur de Revel, et GuyChevrier (Ca-
prarii), chevalier, chargés par le roi de France de

régler les questions pendantes entre le comte, le dau-

phin Guigues et leurs pères, Amédéeet Jean. Exposé
de ce qui doit être placé sous la main du roi ; des
torts faits au comte par le dauphin et ses gens[19 arti-

cles]. —Cum vos viri nobiles.

Torino,Arch. di Stato, sez. 1, Traité anciens,paq. 4,
n°19,8,orig. parch.

24470 (1339).
Rançons reçues par les gens du dauphin de ceux du

comte de Savoie,depuis la paix conclueentre le comte

Amédée et le dauphin Jean, et que le comte demande
être mises sousla main du roi : leseigneur de Breynge,
5000 flor. pour lesquels il a cédé à Hugues de Genève
le pariage de sa femme enla terre de Genève; les pri-
sonniers de Beaujeu; les châteauxdeMeximieux(Mais-

semeu),Bourg-St-Christophe, de nombreux fiefs, avec
les nomsdesprisonniers [environ 200]accompagnésdu
chiffre de leur rançon, classés par contrées : des bail-

liagesdeSavoieet de Bourg; lesgens de la marquise[de

Montferrat?|, le comté d'Auxerre, du côté du Fauci-

gny. En Viennois, Albert de Bagnols a été capturé à
Liverdon par Alamant Matholins de Divonne, d'au-

tres se sont rendus (rens) à Crémieu,Châtillon, Mon-

trecyal, Barrio, Varey, Lagnieu(Laynes,Layneu).Au-

tres rançonnés du bailliagede Chablais. — Autre liste
de rançons jointe à la première et au milieu de la 2°

colonne ce titre : A Congeyron[incomplètes].
Torino,Arch.di Stato, sez. 1,Traités anciens,paq. 4,

n°19.9,parch.

24471 Teyssières,3 mai 1339.

Règlementétabli au sujet des bans et de la répara-
tion des dommages causés aux vignes, prés, blés, jar-
dins et arbres dans le château et mandement de Teys-
sières, à la suite de plaintes des habitants et concerté

entre eux et leurs coseigneurs Humbert de Laye et

Raymond de St-Ferréol, fils de Nicolas : jusqu'à ce

jour le ban à payer au seigneur pour dommages était

de 6 den. ; il sera de 4 pour les gros animaux, 1 obole

pour les chèvres avec des brebis et 1 picte si elles sont

séparées; 3 sols pour une personne surprise de jour
dans une vigne ou un jardin (ortus) et 5 de nuit (le
double pour les animaux) ; autant pour rupture de clô-

tures naturelles ou artificielles, 3 sols pour cueillir des

noix ; le tout payable dans les trois jours ; les nobles

ou francs devront 3 sols à leurs seigneurs. Indemnités

aux personnes lésées à fixer par des prudhommes.
Noms des habitants présents. Acta... ap. Taysseriis,
dans le cimetière de St-Pierre. Témoins : Guillaume

Raynaudi, prêtre de Chaudebonne (Cauda bona), etc.

Jean Jacobi, du Poët-Laval,clerc,not. imp.
Arch.du châteaude Montjoux(copiépar l'abbéRobin

et communiquépar l'abbé L. Chavanet).

24472 3 mai 1339.
VenteàPierre Pontonerii parHumbert Sauvandi,d'un

cens sur une héminéede terre à Villard, en la plaine de

Combes, avec investiture de l'évêque. Etienne de Mu-

riannette [not.].
Invent,archivesévêchéGrenoble(1499),L. XLVI,164-5.

24473 4 mai 1329.
...13 ind... Informations prises contre les cosei-

gneurs de Bardonnêche, à la suite des plaintes des

habitants.
Arch.de l'Isère,B.3995.Invent.Briançonnais,57-8.

24474 Saou, 5 mai 1329.
Guillaume de Tournon, seigneur de Contagnet

(Cothaneti),et Armand du Poët (Poeto),chevalier,juge
des comtés de Valentinois et Diois pour le comte et

Aimar son fils aîné, régent desd. comtés, obtiennent

des syndicsde Saou et de 40 ou 50 des principauxha-

REGESTE IV,51
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bitants le vingtain dublé et du vin à perpétuité ; ils les

exemptent de toute corvée, de toute fourniture de
bétail de boucherie,de poulets, sacs et drap (sachias et

pannos), sauf en temps de guerre et en payant le prix
taxé par deux experts, à la condition que chaque feu
ou ménage, les nobles exceptés,donneraune poulepar
an au comte ; celui-ci et les habitants s'engagent à
n'introduire aucun bétail étranger dans la forêt, sauf

pour le bétail à mi croît pour 3 ans. Perron Emeric, de

Soyans,est exclu de la mesure. Il est défendu de taxer
le vin, sinon de l'avis de 4 prudhommes ; les messa-

gers du châtelain recevront 2 den. Viennoispar lieue ;
la chasse aux perdrix et lièvres est permise. Lecomte
ne pourra vendre son vingtain; il l'aitremise de trois
cas de taille sur six ; sur le vingtain, il sera levé 20se-
tiers de blé et 2 muids de vin pour réparer les brèches
du château ; la durée du banvin est fixéedu 29juin au
15août. Act. ap. Saonem,en la maison où se tient le

chapitre de l'abbaye; témoins: Guillaume Dalmacii,
châtelain de Saou, Guillaume Riperti, baile de l'ab

baye, etc.

Arch.de la Drôme,E.4077,pap.(Invent.III, 319a).—CHE-
VALIER(J.),dans Bull,hist.-archéol.Valence,XXI.155-8.

24475 Grenoble,7 mai 1329.
...Ind. 12. Guigues, dauphin de Viennois,en pré-

sence de Guillaume Flote. seigneur de Revel,et de

Guy Chevrier (Caprarii), chevaliers du roi de France,

envoyéspar lui pour compléterla paixentre le dauphin
et le comte de Savoie,remet au notaire les lettres de
créancedélivrées par le roi à ces commissaires (10
nov. 1328); ceux-cilui remettentune lettre à lui adres-
sée par le roi (13janv. suiv.). Sur leurs très vives ins-

tances, le dauphin prend par ses vêtementsle comte
d'Auxerre et le rend entre leurs mains, libre de toute

incarcération; ils l'emmènent. Act. ap. Grationopolim,
dans la cour de l'hôtel du dauphin ; présents : Richard

seigneur de Mont-St-Jean,Hugues de Genève, Hum-
bert deVillars, Guy de Grolée, Albert de Sassenage,
Humbert de Choulex,Guigues de Morges,Chabert de

Gières et Nicolas Constantii, chevaliers, maîtres Vicin
de Montrond, Jean Humbert, Pierre dou Rous, juris-
consulte, Jean Dorgelet, clerc, Draonet de Sassenage,
prieur de Beaumont, Dominique Lumbardi, familier
du comte d'Auxerre, et autres. Guillaume de Savigny,
clerc du dioc. de Nevers,not. impér.

FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 308-9.—VALBONNAYS,
Hist.de Dauph.II, 231-3.

24476 8 mai 1329.
Reconnaissancespassées en faveur de Marguerite

d'Avalon,fille de noble Guillaume Guers, par Péronet
Pelet et MelmetMaset. Jean de la Place et Jean Pascal

[nott.].
Inventaired'Avalon.

24477 12 mai 1329.
Reconnaissance à Hugues Dauphin, seigneur de

Montbonnot et Montfleury,par Peyronet Joubert, de

Meylan,pour un pré proche le Torral, sous le cens de
12den. et plaid..., ind. 12.

Arch.de l'Isère,B. 2958,50.Grenoble,Invent.Graisivau-
dan, II, 523a.

24478 Moirans, 15mai 1339.
Assignationpar le dauphin Guiguesà Amblard (du)

Noirsur le péagede Grenoble... ap. Moyren'...
Arch.de l'Isère,B. 3009,VIIIelv.Grenoble,Invent.Grai-

sivaudan,II,277a.

24479 La Baume-lès-Sisteron,15mai 1339.
Sentence prononcée par Guy d'Alson, officiai de

Gap, entre Pierre des Mées, prieur d'Antonaves, et

Amelinus, coseigneurde Châteauneuf-de-Chabre,con-

damnant ce dernier, qui avait entrepris sur la juridic-
tion du prieur, à la respecter et aux frais du procès.

Arch.desBouches-du-Rhône,Montmajour,orig. = RO-
MAN,190a.

24480 15mai 1339.
Vidimus de l'acte du 30 sept. 1278par Rolet Pu-

gini, Pierre Valteriiet GuillaumeLuysserii, de Cluses,
nott.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1481.

24481 15mai 1329.
Vidimus de l'acte de 1324env. par Aselmond de

l'Hôpital etPéronetde St-Nicolas,deCluses,nott..., ind.

12...
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1466.

24482 15 mai 1329.
Vidimusde l'acte du par Pierre Biviaci,

Guillaume Luysardi, Péronet de St-Nicolaset Pierre

Ogerii nott..., ind. 12
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1541.

24483 15 mai 1329.
Vidimus de l'acte du par Etienne de

Disy(Deysie),Rolet de Rognis, Pierre Valteri, de Clu-

ses, et GuillaumeLuyserii nott ind. 12....

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1542.

24484 17 mai 1329.
Remise par les commissaires du comte de Savoieà

ceux du dauphin, du château de St-Germain d'Am-

b(l)érieu.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 29b(Isère,III,224).

24485 1329.
Guillaume Flote et Guy Caprarii, chevaliers du roi

de France, reconnaissent tenir entre leurs mains, au

nom de leur maître, les châteaux de St-Germain, etc.

Vidimus.

CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.1346,1145-

24486 Moirans, 18mai 1329.
Amédée,comte de Savoie,et Guigues dauphin [de

Viennois] rappellent que le roi [deFrance] les a solli-

cités de faire la paix et leur,a envoyé pour cela Guil-

laume Flote, seigneur de Revel,et Guigues de Che-

vrier, chevalier. Etant sur le point de la conclure, ils

conviennent que toutes les hostilités cesseront,que les

prisonniers de part et d'autre seront rendus, et nom-

ment des commissairespour régir les lieux qui étaient

en contestation, savoir, aux bailliages de Savoie, de

Graisivaudan,à Voiron et St-Laurent-du-Pont, Pierre

Maréchal,chevalier, de la part du comte. Rodolphede

St-Geoirs de la part du dauphin ; aux bailliagesde

Vienneet de la Tour-du-Pin, depuis le Rhône, Jacques
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Richebon, chevalier, de la part du comte, et Amédée

Carre, chevalier, de la part du dauphin ; au bailliage
de la Tour et de Bresse, depuis le Rhône, et en celui
de Rossillon Pierre Gennes de la part du comte et
Pierre Noir de la part du dauphin ; aux bailliages de

Faucignyet de Chablais, Guillaume de Châtillon pour
le comte et Rollet d'Hauteville pour le dauphin , au

bailliage de Briançonet de la vallée de Suse, Humbert
de Beldonpour le comte et Geoffroyd'Arces,chevalier,

pour le dauphin ; et d'autant qu'il y avait guerre entre
les habitants et l'abbé de St-Chef,et le seigneur de Fa-

verges, Guy d'Armoire, chevalier, Berlionde Forez et
Berlionde Chevrières,et de plus entre lesd. habitants,
et Marquetet Pollet de Bocsozel,il fut dit qu'il y serait
sursis. Lecomteavaitpris les nobles sous sa protection
et le dauphin lesd. habitants. Fait à Morrenc,en une

grange de la Silve-Bénite.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 197(Isère,III,405a).

24487 Mâcon,23 mai 1329.
Lettresde Francou des Avenières(Aveneriis).cheva-

lier, bailli de Mâcon,au prévôt de Mâcon, contenant

copiede celles du roi du 24 avril ; il a été informé que
le dit Garrillon,Pecinsd'Anjou, Humbert Balistarii,fils
du dit Jaquini. Pierre Balistarii dit Aveynaet autres
associéscomplicesdemeurant à Beauregard(de30à 50),
en sont sortis plusieurs foisarmés pour certaines entre-

prises dans le royaume, vers Villefranche et ailleurs
dans la terre du seigneur de Beaujeu,et ont commisde

graves méfaitsqu'il énumère. Ordre de se transporter à
Beauregardet d'ordonner au seigneur ou au châtelain
de faire réparation et restitution. Dat.Matiscone,mardi

après le mois de Pâques.
Contenuesdans la citation(avant 30mai 1329),47bis-

24488 33 mai 1329.
Hommage prêté [au comte de Valentinois]par Pons

de Rochessauve,de Grâne,pour le domaineou métairie
du château d'Artaise (Asteyse)et son mandement, spé-
cialement la mottedud. châteauet tout droit, propriété,
utile et directe seigneurie, etc., plus son avoir au ter-
roir et mandement de Grâne, etc., sauf une maison

qu'il tenait en emphytéose dud. comte.
Invent.Valentinois,III,48b: II, 44-5; Vivarais,489.

24489 Genève, 23 mai 1339.
A la requête de Galleysius de la Balme, seigneur

Valufini,chevalier, bailli du Chablais pour Edouard
comte de Savoie, Pierre, évêque de Genève, témoigne
qu'au temps de la destruction du château de Genève,
il le possédait et y avait des gardes ; il n'a point
fait la guerre avecle comtede Genevoiscontre le comte

de Savoie,et ne veut pas que le dauphin de Viennois
réclame pour lui aucuns dommages à personne. Act.

ap. Gebennas, derrière l'église de St-Pierre ; témoins.
... Ind. 12.

LULLINet LEFORT,dansMém.-doc.soc.hist.-archéol.Ge-
nève,XVIII,120-1,cf.377.

24490 Aoste, 24 mai (1329).
Lettre de Thomas Provan', bailli du comté de Savoie

dans la vallée d'Aoste, à Edouard comte de Savoieet à
son conseil. Il a reçu la veille les lettres du comte et

aussitôt a fait publier à Aoste et dans sa baillie que
tous ceux qui ont été captifs, rachetés et otages ou ont

souffert des dommages depuis la paix conclue entre le

comte Amédéeet le dauphin Jean, eussent à le lui faire

connaître; il lui transmet son enquête incomplète par
défaut de temps. Dat. Aug. Signée.— Audos : Ill. vir.

Edd. com. Sabaud. et ejus consilio. (s. a.)
Torino,Arch.di Stato,sez.1,Traitésanciens,paq.4,n°19,

9,suite,orig. parch.

24491 (24 mai 1329).
Liste accompagnantla lettre précédente : 34 particu-

liers nommés, auxquels s'ajoutent plusieurs citoyens
d'Aoste.

Torino,Arch. di Stato, sez. 1,Traités anciens,paq. 4,
n° 19,9, suite.

24492 1329.
Etat des possessionscontentieuses entre le comte de

Savoie et le dauphin, qui doivent être mises sous la

main du roi de France par ses commissaires, Guil-

laumeFlote. seigneur de Revel,et GuyChevrier(Capra-

rii), chevalier.

Torino,Arch. di Stato, sez. 1,Traités anciens,paq. 4,
n° 19,5,orig. parch.

24493 (1329).
Parchemin contenant des articles (n° viij à x) éta-

blissant lesdroits du comte de Savoiesur le châteaude

Montluel : Marguerite de Coligny, dame de M-l,en a

fait hommage...
Torino,Arch. di Stato, sez. 1, Traités anciens,paq. 4.

n° 19,parchemindétachéd'un rouleau.

24494 24 mai 1329.
Guichard de Clérieu donne pour dotation de la cha-

pelle de la Croix en l'église Ste-Catherine de Clérieu

une pensionde 10liv., qu'il assigne sur les moulins de

Clérieu.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I. 775-6.

24495 Lyon, 25 mai 1329.
Jean de Chalon, comte d'Auxerre et seigneur de Ro-

chefort. ayant été fait prisonnier de guerre devant Va-

rey dans l'armée (comitiva) de son oncle Edouard,

comte de Savoie,resta longtemps détenu. Par un com-

promis des parties sur leurs différends depuis la paix
faite entre leurs pères, le dauphin promit de remettre

tous ses prisonniers entre les mains du roi de France.

En conséquence, Jean fut remis à Grenoble, dans la

maison du dauphin où il était détenu, entre les mains

de Guillaume Flote, seigneur de Revel, et Guy Che-

vrier, chevaliers et commissaires du prince. Après
avoir vaqué à ses affaires, longtemps négligées, il s'est

rendu à Lyon le dimanche 21 mai, comme il l'avait

juré, et a promis aux commissaires, au cas où le roi

n'aurait pas terminé cette affaire avant la st Remy

(1eroct.), de se constituer prisonnier à Grenoble la

veille de st André (29 nov.), sous peine de perdre son

comtéd'Auxerreet tousses biens au royaume de France.
Fait Lugduni,dans la maisonde St-Antoine; présents :

Aymon de Savoie,Guillaume de Chevelu, gardien de

l'église de Lyon, Jacques de Bron, prieur de Lémenc,

4 jurisconsultes, Humbert de Gigny, sacristain de St-
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Paul de Lyon,3 chevaliers, etc., JacquesBalbi, citoyen
de Lyon, trésorierdu roi dans le bailliage de Mâcon.

Etienne de Pouilly appose le sceau du roi avec celui

du comte.
Arch.de l'Isère,orig.parch.FONTANIEU,Cart.du Dauph.

II, 309-11.—VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II,223-4.

24496 25 mai 1329.
Jean [de Chalon],comte d'Auxerre,donneson comté

au roi de Franceau cas où il ne pourrait s'arranger
avec le dauphin de Viennois,dont il était prisonnier.

PETIT(E.),Hist.ducsBourgogne,VIII.316,n°7339.

24497 La Balme,37 mai 1329.
Ind. la... Procurationdonnée par Guigues,dauphin

de Viennois, à me Guillaume de Savigny, diocèse de

Nevers,chanoinede Metz,son clercet conseiller,pour
comparaître devant le bailli de Mâconet lui présenter
son appellationau roi de France contre les lettresdu
bailli au prévôt(23mai) et les torts causésau dauphin
au sujet de son château de Beauregardsur la Saône.
Fait ap. Balmam. Sceau.

Arch.de l'Isère,B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),47bis-50.

24498 29 mai 1329.
Bullesde Jean XXIItransférant Andréde Marzayou

Marzé,abbé de St-André-le-Basà Vienne, au siège
abbatial de l'Ile-Barbe...pontif. a° 13.

*LELABOUREUR,Masuresdel'Isle-Barbe,I, 200-6.

24499 (Avant36 mai) 1339.
Appellation présentée par Guillaume de Savigny,

procureur deGuigues,dauphin de Viennois,à Francon
des Avenières,bailli de Mâconpour le roi de France;
il a fait grand tort à son maître au sujet du châteaude

Beauregard, sur la Saône(ripperia Sagone),dans l'em-

pire, que le dauphin a hérité de son oncle Henri Dau-

phin, par ses lettres du 23 mai, en vertu desquelles le

prévôt de Mâcon fit des réquisitions à Beauregard et
autres lieux tenus par le dauphin dans l'empire, cequi
ne devait pas avoir lieu sans requérir le dauphin, qui
est toujours prêt à faire justice des habitants de B-d,
surtout des délits commis au royaume de France, en
tant que seigneur. Le procureur déclare iniques les
lettreset procèsdu bailli et en appelleau roide France,
sous la protectionde qui il se place, ainsi que le châ-
teau de Beauregard,et interdit aux officiersroyauxde

poursuivre. — Cumoppressis.
Contenuedans l'actesuivant.

24500 Mâcon,30 mai 1329.
... Ind. 12... MaîtreGuillaumede Savigny(S-niaco),

dioc de Nevers,chan. de Metz,procureur du dauphin
Guigues,présente une appellationà Francort des Ave-
nières (A-neriis),chevalier, bailli royal à Mâcon,con-
tre la lettre du 23 mai 1329.Le bailli ayant lu l'appel-
lation, interdit au notaire d'en donner actesans y insé-
rer sa réponse, qu'il s'engage à fairedans le délai de
droit. Act. ap. Matisconem,dans le château royal ; té-
moins : Pierre Mellini,prêtre, Jean des Avenières,da-

moiseau, etc. Humbert Pilati,de la Buissière,not. roy.,
instamment requis par le procureur, rédigel'acte.

Arch. de l'Isère,B.2613(Reg.Pilati 1329-30-9),47bis-50b.

24501 Gap,1er juin 1329.

Chapitre de l'Ascension; présents : l'évêqueDrago-
net, le doyen Raimond Stephani, l'archidiacre [Gau-

cher] de Montauban,conseiller, et 4 chanoines.Lepré-
lat écrira à Pierre d'Herbeys(Herbesio)et Guigues de

Villaret,commissaires du dauphin, au sujet du châ-

teau de St-Laurent-du-Cros.
Arch.desHtes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI,254a).=

ALLEMAND(F.), dansBull.soc. étudesHautes-Alpes(1901),
XX,362.

24502 3 juin 1329.
Ordredu comte de Savoiede surseoir aux poursuites

sur les différendsentre Albert seigneur de Faverges,
Louis de Rivoire,Berlionde Forest, Berlion de Faver-

ges, Margon (Marquet) et Guillaume (Poulande) de

Boczoselet la communautéde St-Chef.

Grenoble,Invent.Viennois,II,462-3: IV,305.

24503 4juin 1329.
Concession par le dauphin Guigues, comte de

Vienneet d'Albon, seigneur de la Tour, à Odonde la

Chau (Calma),de Briançon,de l'office de notaire de

Valcluson,pour en jouir à sa volonté,sous la rede-

vanceannuelle d'1 flor.

Grenoble,Invent.Briançonnais,711.

24504 Lyon,5juin 1329.
...En la cite deLion, en la mayson desfrères Pres-

cheurs, devant Guillaume Flote, seigneur de Revel, et

Guy Chevrier, chevaliers du roi de France et ses

commissaires (4oct. 1328),à l'occasiondu compromis
fait entre ses mains par le dauphin et le comte de Sa-

voie, Humbert Claret, chanoine d'Embrun (Eybrion),

procureur du dauphin, déclareque le comte de Savoie

a avancédes propositionsen l'absence du dauphin et

de son procureur, sans les lui communiquer, ce qui
entraîne leur nullité. Le comte réclame que certains

lieux, juridictions et les rançonspris avant le compro-
mis soient placéssous la main des commissaires, con-

trequoi le dauphin proteste ; néanmoins, si la chose

doit avoir lieu, il demande qu'y soient compris : la

rançon de Graton,jadis sr de Clérieu, celle d'Amédée

de Poitiers et de 65 gentilshommes de Dauphiné, pris

par le comte en Dauphinésans en avoir reçud'offense,

depuis la dernière paix ; les rançons de Rosset de

Theys (Theis),de Hugues de Bardonnêche,des hom-

mes de Bardonnêche,de plusieurs de l'Oisans, pris et

emmenésen Savoie par la terre de St-Jean de Mau-

rienne ; ceuxd'Avalon, la Buissièreet Bellecombe; de

Briançon, Briançonnais,Grenobleet Voreppepris vers

Moiranset emmenés en Savoie,et d'autres de nom-

breuses localitésen Viennois,dans la baronnie de la

Tour, pris à Voiron,etc. : rançonsévaluées au total à

80.000flor. d'or. Cellesdes captifs pris par le comteet

ses enfantsà Ambérieu (Ambeyreu)sous St-Germain-,

lieu détruit et enlevéau dauphin, montant à 200.000

flor. d'or et plus, le dauphin étant mineur de 14 ans.

Le procureur, assisté du conseildu dauphin, demande

copiede la relationet des enquêtesque les commissai-

res se proposent d'envoyerau roi.

Arch.del'Isère,B.3613(Reg.Pilati, 1329-30-9),51-3.
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24505 Lyon, 5 juin 1329.
...Ind. 13... Humbert Clareti, chanoine d'Embrun,

procureur du dauphin Guigues, présente à Guillaume

Flote, seigneur de Revel, et Guy Chevrier (Caprarii),
chevaliers du roi de France, une protestation [acte

précéd.] contre les assertions du comte de Savoie.Act.

Lugduni, en la maison des Prêcheurs ; témoins : Guil-

laume de Sure, archidiacre de Lyon,Guy de Grolée,
Humbert de Choulex(Cholay),NicolasConstan'. Guil-

laume de Royn, chevaliers, me Jean de Charolles,
Guillaume de Savigny,not., Jean Reymondi.Humbert

Pilati, de la Buissière, not. roy.
Arch.de l'Isère,B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),51-3.

24506 (Grenoble), 5juin 1339.
Etienne de Roux, juge de la cour commune de Gre-

noble, renvoiedevant l'évêquede GrenobleG[uillaume]
et le dauphin Guigues, les consuls de Grenoble qui
l'avaient requis de déclarer nulles les proclamations
récemment faites par les coseigneurs, que nulle mon-

naie n'aurait cours à Grenoble, à l'exceptionde la mon-

naiedelphinale, des gros tournois d'argent et des flo-

rins d'or.

Arch.villede Grenoble,AA. 11,orig. parch. (Invent.I,
16a).Livrede la Chaîne,CCCXIX.= PRUDHOMME,Hist. de

Grenoble,161.

24507 Lyon,6 juin 1339.

Regn. sereniss. princ. Philippo D. gr. Fr. rege. Dé-

claration par Philippe de Provanis, professeur de lois,

procureur d'Edouard, comte de Savoie, devant Guil-

laume Flote, seigneur de Revel, et Guy Chevrier (Ca-

prerio), commissaires du roi de France, dans le cou-

vent des frères PrêcheursLugdun.,en la salle (aula) dite

de Clermont. Envoyés par le roi dans les comtés de

Savoieet de Dauphiné, ils ont mis sous la main royale

plusieurs lieux, refusant d'ouïr les raisons du comte

de Savoie; ils avaient pleins pouvoirs pour se faire ren-

dre lechâteau deSt-Germain; quant à celui deMontluel

(Montelupellum),qu'ils devaient exiger, ils veulent au-

paravant aller en conféreravec le roi. Le procureur les

somme de ne pas s'éloigner de la Savoie et du Dau-

phiné. où les avait envoyésune commission royale,jus-

qu'à nouvelordre de leur maître... Présents : Pierre de

la Palud, seigneurde Varambon,Antoinede Clermont,
Etienne de la Balme, Odon de Chandée (C-dea),etc.

Jean du Puy, habitant Lyon, not. royal.
Torino,Arch. di Stato, sez. 1,Traitésanciens, paq. 4.

n°17,orig. parch.(Invent.43).

24508 Lyon, 6 juin 1339.
Guillaume Flote, seigneur de Revel, et GuyChevrier

(Caprarii), chevalier, commissaires du roi de France,

ayant ouï les questions, réponses et répliques du dau-

phin et du comte de Savoie(cf. 25 mars), décident

sur les demandes du comte : le maintien de ce qui a

été fait au sujet du comte d'Auxerre, laisser le roi dis-

poser de Robert de Bourgogneet de sesgens; la ques-
tion du seigneur de Beaujeu ne les concerne pas ; ils

refusent de mettre Virieu et Chavenaysous la main du

roi, étant au royaume de France, etc. [36 articles, et à

chacun d'eux la signature : Charolles]. Suit la ré-

ponse des commissaires aux 36 requêtes du dauphin :
la ville de Genève ne sera pas mise sous la main du

roi, etc. Act. et dat. Lugd. Charolles[not.].
Torino,Arch.di Stato, sez. 1, Traités anciens,paq. 4.

n°19,orig. parch.2sceaux.Invent.Prov.étrang. 197b(Isère,
III, 405a).

24509 1329.
Précis des titres produits par Edouard, comte de Sa-

voie, devant Guillaume Flote, seigneur de Revel,et Guy
Chevrier, commissaires délégués par Philippe roi de

France, pour terminer ses différends avec le dauphin.
Torino,Arch. di Stato, sez. 1, Traités anciens,paq. 4,

n° 18,rouleaude 18peaux reliéespar cordon de chanvre;
et n°22,5 peauxparch.(Invent.43-4,45-6).

24510 7 juin 1329.
Edouard, comte de Savoie,attendu qu'il avait con-

venu de faire la paix avec le dauphin, ordonne à ses

fidèlesvassaux Louis de Rivoire, seigneur de Faverges,
Berlionde Faverges, sr d'Amaysin, Berlion de Forêt,

Marquet et Guillaume de Boczosel, de mettre bas les

armes qu'ils avaient prises contre la communauté de

St-Chef,qui était du parti du dauphin.
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.I, 165: 213.

24511 9 juin 1329.
Procuration donnée à Hugues Pollilii, notaire, et

Jean Rostagni, syndics et procureurs de Guillestre et

de Risoul. Jacques Ebreduni, de Guillestre, not.

Arch.deGuillestre,AA.1,enactedu 12août(Invent.2a).

24512 Crémieu, 10juin 1329.
En exécution du jugement du 4 juil. 1338, le dau-

phin Guigues donne en échange de la 5e partie de Mo-

restel, à Guyde Grolée, le château, terre et seigneurie
de Montrevel et dépendances, avec toute juridiction,
sauf hommageet souveraineté; investiture et hommage
en fief réversible.... Ind. 12.... Act. Crimiaci, dans le

couvent des Augustins.
Arch.del'Isère,B. 3009,VIIIexxiijb.Invent. Viennois,II,

195-6,224b.= RIVOIREDELABATIE,Armor.de Dauph.446a.

24513 Crémieu, 10juin 1329.
...Ind. 12... Sentencerendue par Marquisde Claixet

PierrePétri,déléguésdudauphin (14mars 1338),au sujet
des droits testamentaires de Guy de Grolée,chev., sei-

gneurdeNeyrieu, sur le châteaude Morestel,tant àraison
dela substitution d'Alix (Alaysia) de Beauvoir, femme

de feu Guiffredde Méolans,seigneur de Morestel,faiteà

feuleur filsHumbert, que dela donation faite à Guypar

MargueritedeMorestel,leur fille,religieusede Laval-de-

Bressieux.Guiffredmourut intestat, laissant 5 enfants:

Alix,Agathe,épousedefeuGuichardBordeti, Marguerite,

religieuse à Laval-de-Bressieux, Moninet Humbert de

Morestel, frères ; l'aînée et Monindécédèrent sans tes-

tament ; Agatheavait institué héritièresa mère, laquelle
fit cohéritiersHumbert et Marguerite,avecsubstitution

en faveur de Guy de Grolée. Marguerite, seule survi-

vante, fit donation entre vifs à Guy de sesdroits sur le

château et mandement de Morestelet autres, après en

avoir cédé la moitié au dauphin. Les commissaires

ayant pris l'avis de docteurs ès-loiset du conseil du

dauphin résidant à Grenoble, décident qu'il revient à



923 REGESTE DAUPHINOIS 924

Guyde Grolée le 1/5 du château et le reste de plein
droit au dauphin. Considérantque ce partage pourrait

engendrer des difficultés, Guy acceptede permuter sa

part contre le château de Montrevel, avec tous les

droits en dépendant, que le dauphin lui donne, se ré-

servant le fief rendable, l'hommage lige et le haut do-

maine, avec successionaccordée aux femmes ; investi-

ture par tradition d'un bâton et hommage prêté par

Guy. Act. Crimiaci,dans la maison des Augustins ; té-

moins : Humbert Dauphin, Guillaume de Royn et

LantelmeAynardi,chevaliers,Jean Humberti, François
de Cagnio, Jacelme Beugesii, juristes, Jean d'Amblé-

rieu, clerc. Humbert Pilati, de la Buissière, not. imp.
et roy. —Cf. 4juil. 1328.

Arch.de l'Isère,B. 3613(Reg.Pilati 1329-30-9),09-67.

24514 11juin 1329.
Hommageprêté au comte [de Valentinois]par Gui-

gues, seigneur de la Roche, pour le château et terre de
la Roche,dioc.du Puyen Velay, avecses forts, bourgs,
terroir, mandement, juridiction, plus les châteaux et

terres de Mézilhac,Don et Montaigu, avec leurs ter-

roirs, mandements, droits et appart.
Invent.Vivarais,489-90(Isère,IV,18b).

24515 La Balme,11 juin 1329.
...Ind. 13... Guillaume de la Tour, bâtard, cheva-

lier, reconnaît devoir30 flor. d'or pour un coursier à

Aymaron Alamandi, de Beauvoir, qu'il promet de

payer d'ici à la st Michel,donnant comme fidéjusseurs
Henri de Dreyns, Huguesd'Hières (Heres), chevaliers,
et Jean de Gex,damoiseau, chacun pour 10 flor., pro-
mettant d'apporter des gages à Crémieu. Act. Balmae,
en l'hospice du dauphin ; témoins : Henri de Moifond

(Moyffone),Soffredde Dreyns,AynardBoniffacii.Hum-
bert Pilati, de la Buissière. [not.].

Arch.de l'Isère,B.3612(Reg.Pilati 1329-30-9),67.

24516 13 juin 1329.
Reconnaissancepasséeen faveur de Marguerite,fille

de noble GuillaumeGuers, par MichelDufour, [d'Ava-

lon], et ses frères.
Invent.d'Avalon.chap.4-

24517 15juin 1329.
Reconnaissance passée en faveur de Marguerite

d'Avalon, fillede noble Guillaume Guers, par Jaquier
fils de Perret Durif et Jeanne, sa soeur, de biens au

Freney, à Combafol, sur les cours du Breyda, du Mot-
taret et du Montcuchet,à Leyderieres,la Bourdiery, la

Tourniery et Deveyns.Jean de la Place[not.].
Inventaired'Avalon.

24518 16juin 1329.

Guigues Fallavel, juge du Graisivaudan pour Hu-

gues Dauphin, seigneurde Faucigny, assisté de Michel

du Clerc,de Césane (Sezanne), jurisconsulte, déclare

contre GiletteAynard. fille et héritière de Pierre Ay-
nard et femmedeGuillaumeOgier,seigneur d'Oze,que
le manse (chavanaria)du Vernetou des Tavardons fait

partie du mandement de Vizille.

Arch.de l'Isère,B.3326,orig. parch.(Invent.II, 285a).In-
vent.Graisivaudan,A,358b: VI, 157.

24519 17Juin 1329.
Dragonet [de Montauban],évêque de Gap, et Gui-

gues de Villaret, châtelain de St-Bonnet et Montal--

quier, confirmentles pouvoirs de juge commun con-

férés à Etienne de Roux, juriscons., par Guillaume

évêquede Gap et le dauphin Guigues.
Arch.de l'Isère,B. 3248,reg. ; B.3741,orig. parch. (In-

vent.III, 165a).= ROMAN,190a.

24520 22 juin 1339.
Venteà noble Jean Abrivatpar son frère noble Guil-

laume de Benivent et Reymonde, fille de Bertrand

d'Etre, mariés, de leur seigneurie et juridiction au
mandement de Savine, du droit de rachat de quelques
hommes engagés par eux à noble Guillaume de la
Tour et Izoardde Réotier,d'une maison au château de
Savineet autres fondsau mandement de Savine, pour
le prix de 3400liv. Tournois.

Grenoble,Invent.Embrunais,342-3.

24521 Le Buis, 23juin 1329.
...Ind. 12... Reconnaissance passée au dauphin

Guigues,présent, par Hugues Adhemarii, seigneur de
Montélimar(Montilii)et de la Garde,en fief franc, no-
ble et antique,de la moitié et partie inférieuredesforte-
resseet château de Mollans,et du château de Pierrelon-

gue(Petra longa),audiocèsedeVaison.Il prête serment
de fidélité.Act. ap. Buxum, en l'église des Prêcheurs ;
témoins : Reymondd'Agout, seigneur de la valléede
Sault (Vallis Saltus), Agoutde Baux,seigneur de Bran-
tes (Branlulis), Guy de Grolée,sr de Neyrieu.Guigues
de Morges.sr de Jansac (Gensac),Guillaume de Bési-

gnan, Guillaume Fabri et Bertrand Eutachii, cheva-
liers, BertrandGiraudi et Jean Humberti, juristes. Jac-

ques Garini, de Viviers,not. imp., et Humbert Pilati,
not. imp. et roy.

Arch.de l'Isère,B.2612(Reg. Pilati 1329-30-9),68.In-
vent.Baronnies,I, 484;II, 212: 580,840.

24522 LeBuis, 23juin 1329.
.. Ind. 12..., Reconnaissancepasséeà Guigues, dau-

phin de Viennois,etc., par Reymond d'Agout,seigneur
de la valléede Sault (Vallis Saltus), en fieffranc, noble
et antique, de 14 indivis du château de la Roche-sur-
Buis (Ruppesupra Buxum), 1/4 de la seigneuriedes
châteauxet territoires d'Alauzon et la Rochette sous
Mévouillon,dioc.de Gap, 1/4 indivis du châteaud'Au-
tane (Altana), dioc. de Sisteron, que possède Garin

d'Autane, damoiseau; Reymond prête hommage lige
et serment de fidélité. Act. ap. Buxum, dans le cou-
vent des Prêcheurs ; témoins : Hugues Adhemarii,
sr de Montélimar(Montilii)et la Garde,Agoutde Baux,
sr de Brantes, Guy de Grolée, sr de Neyrieu,Guigues
de Morges,Bertrand Eustachii, chevaliers, Jean Hum-

berti, juriste. Humbert Pilati, not. imp. et roy.
Arch.de l'Isère,B.2612(Reg. Pilati 1329-30-9),69.In-

vent.Baronnies,I, 1,73b; II, 281,-8: 1,589,937,945.

24523 [24juin] (1329), 1330.

Comptesde Josserand Conos,châtelain d'Avignonet.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,237a.

24524 1329, 1332.

Comptes de Pierre de Rignieu, châtelain de la Bâtie
de Montluel.

Grenoble,Invent.Viennois,II, 123.
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24525 1329.

Compte de Humbert de Sachenas, cellérier de Cré-

mieu.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 595a.

24526 1339, 1330.

Comptes d'Artaud de Queyras, châtelain de Demp-
tézieu.

Grenoble,Invent.Viennois,III,7b:II, 5b.

24527 1339.

Compte de Guigues Falavelli, juge de l'Embrunais,

pour les dépenses (exitus) et les revenus (valor) du

sceau.

FONTANIEU,Cart.du Dauph.II, 317.

24528 1339, 1330, 1331.

Comptes de Mathieu Pellerin, châtelain de Mexi-

mieux.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 67b-8.

24529 1339.
Extrait du compte de la châtellenie de Montbonnot:

les plaids dus au dauphin montaient à 39 liv. 3 s. 6d.
ob. bonne monnaie.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 523b.

24530 1329.
Comptede Siboud de Virieu, châtelain de Montre-

vel.

Grenoble,Invent.Viennois,III, 314b: II. 200.

24531 1339, 1330, 1331,1332.

Comptes d'Albert de Bresse, châtelain de Mont-St-
Denis.

Grenoble,Invent.Prov.étrang.69b.

24532 1329,1330.

Comptesde Jean Fillasse, châtelain d'Oisans.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,390,391.

24533 1339.
Comptede Girin Gaucher, châtelain de Quirieu.
Grenoble,Invent.Viennois,IV, 202a: II, 408b.

24534 1329.
Compte d'Antoine Girard, pour le vingtain de Qui-

rieu.

Grenoble,Invent.Viennois,IV,201b: II, 408b.

24535 1329.
Compte de Péronet de Mans,châtelain de St-Lau-

rent-de-Mure.

Grenoble,Invent.Viennois,IV,452: II,527b.

24536 1339, 1330.

Comptes de Henri du Vache,châtelain, et Jean Tur-

pin, cellérierde St-Sorlin.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 72b.

24537 1339, 1330.

Comptes de la châtellenie de Varey, par Girard de
Pontverre.

Grenoble,Invent.Prov. étrang. 73b.

24538 1329, 1330.

Comptesde Josserand Coni, châtelain de Vizille.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A,348b: VI,309b.

24539 25juin 1339
L'abbesse du monastère de Vernaison,dioc. de Va-

lence, reconnaît tenir en fief franc, ancien et noble

d'Aymar de Poitiers, comte de Valentinois et Diois,

l'église de St-Julien de Tournon, dans le mandement

de Châteaudouble, et ses appartenances, dont la limi-

tation fut faitesous condition que le bétail de l'abbaye

pourrait paître dans ses limites et coucher une nuit à

Peyrus, sans rien payer à Châteaudouble.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 480-

24540 28juin 1329.
Lechapitre de Die ratifie l'accord conclu entre son

doyen et Raymond de Baux, prince d'Orange, au sujet
de l'exécution du testament de Malberjone, princesse
douairière d'Orange (23 sept. 1328).

Arch.de l'Isère,B.3793,orig.parch.(Invent.III,254b).

24541 Grenoble, 39juin 1339.
...Ind. 12... Ledauphin Guigues fait don à son frère

Humbert Dauphin, en fief franc, noble et antique du

château d'Orpierre (Auripetra), au diocèse de Gap;
investiture par tradition d'un bâton. Humbert prête ser-

ment de fidélité et promet l'hommages'il en est requis.
Act. ap. Gratianopolim,sur la place de la maisondu

dauphin ; témoins : Guy de Grolée, sr de Neyrieu,Ni-

colas Constan', seigneur de Châteauneuf-de-Bordette,
Humbert de Choulex, chevaliers, Humbert Clareti,

chan. d'Embrun, et Jean Humberti, juriste. Humbert

Pilati..., not. imp. et roy.
Arch.de l'Isère,B. 3613(Reg. Pilati 1329-30-9),71. In-

vent.Prov.étrang. 139b.FONTANIEU,Cart. duDauph.II, 312a,
= ROM.190b.

24542 39juin 1329.
Laconfrérie de St-Marcellin affranchit la maisonde

l'Aumône et hôpitald'Embrun du cens d'une hémine

de vin, moyennantla faculté de mettre un pauvre.

Arch.del'hôpitald'Embrun,B.81,invent.(Invent.V,108b).

24543 Grenoble, 30juin 1329.
...Ind. 13... Guillaume de Vondenay,de la Charité-

sur-Loire, reconnaît devoir pour cause de prêt à Gar-

nier de Romans, damoiseau, 10flor. d'or de Florence,

valeur à la Charité, qu'il promet de payer d'ici à la st

Barthélemyd'août. Act. Gracionopoli,en la maison de

Péronet Chabridonis ; témoins : ledit Péronet, Nicolas

de Corbie, etc. Humbert Pilati..., not. imp. et roy.
Arch.de l'Isère,B.3613(Reg.Pilati 1329-30-9),74.

24544 Juillet 1329.
Guillelmet de la Tour, chevalier,bâtard du Dauphin,

avecune escorte (comitiva),dîne à Vigono,allant à la

rencontre du prince d'Achaïe.
GABOTTO(Ferd.),Astialtempodi Gugl.Ventura,508,n. 3.

24545 (132.).

Albergement par Hugues Dauphin, seigneur de Fau-

cignyet Vizille, à Poncet Vivian, notaire, de la banne-

rie de Vaulnaveys, sous le cens de 30 sols.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,VI,159a.

24546 3 juillet 1339.
Mortde Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny.
VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I. 399(1328); II, 173.—Iti-

nérairesdauphins2°race, 3.



927 REGESTE DAUPHINOIS g38

24547 Tours, 3 juillet (1329).
Lettres de la part du roi de France, à son « beau

cousin » le dauphin de Viennois: les gens de la séné-
chaussée de Beaucaire se sont plaints que le dauphin
soumet à sespéageset gabelles anciens et nouveaux le
selqui remonte sur le Rhône transporté aux frais du
roi ; d'autres y auraient plus de droits que le dauphin
et ne le font pas ; prière de laisser passer le sel en
franchiseet de restituer les droits prélevés, sinon le
roi serait obligé d'y remédier, et de transmettre sa ré-

ponse au porteur. Don. a Tours, le iij°jour dejuignet.
Dans l'actedu 21juillet suivant. — Arch.de l'Isère,B.

3612(Reg.Pilati 1329-30-9),94.

24548 6 juillet 1329.
Jugement d'absolution par Jean de Varennes com-

missaire député par le pape, en faveur de Catherine de

Bosez, dame de Courthezon(Curtedon), d'une excom-

munication qui avait été lancéecontre elle.

Arch.duchat,dePeyrins,49-50,chap.I, n°47.

24549 6 juillet 1329.
Quittance par Jean, comte de Forez, au dauphin

Guigues,de 431 livr. de gros Tournois d'argent, le

tournois pour 1 [= 31] den., à compte de plus forte

somme qui lui est due pour l'hommage qu'il a rendu

au dauphin. André Saturnini, de St-Vallier, not...,
ind. 13... Sceau.

Arch.de l'Isère,origin.parch.Invent.Prov.étrang. 122a
(Isère,III, 234b).—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.
1346,284.CAISE(A.),Cart.de St-Vallier,25-6,n°32.

24550 St-Marcellin,7 juillet 1329.
... Ind. 12.... Sauvegardeaccordée par Guigues dau-

phin de Viennois,etc. à AmédéeBerliouis, seigneur de

Véronne(Verona), dioc. de Die, son château et les ha-

bitants de sa terre, moyennant un double d'or payable
à la Toussaint au châtelain de Chabeuil par led. Ber-

lion, qui reconnaît sa terre de l'arrière-fiefdu dauphin.
A la réquisitiond'Amédée,les officiersdu dauphin pla-
ceront au château les panonceaux ou bannières aux

armes du prince aussi longtemps que denécessité.Act.

ap. S. Marcellinum,dans l'église du lieu ; témoins :

François de Theys, chevalier, Jean Humberti, juriste.
Péronet de Boëge(Buegio),damoiseau. Humbert Pilati,

not. imp.
Arch.de l'Isère, B. 2612(Reg.Pilati 1329-30-9),78.In-

vent.Valentinois,V, 531b: III.649.

24551 10 juillet 1328(= 1329).
Confirmationpar le dauphin Guigues du testament

de son oncleHenri Dauphin après sa mort ; Nicolas

Constantlui passequittanced'unlegs de10liv—,ind. 12.

Arch.de l'Isère,B.3009,VIexxjb.Grenoble,Invent.Ba-
ronnies,I, 221: 267.

24552 Beauvoir, 10juillet 1339.
...Ind. 13. ...Concession par Guigues, dauphin de

Viennois,comted'Albon, seigneurde la Tour, à Aynard
de Bellecombe,damoiseau, pour services rendus et à

rendre, de la seigneuriehaute et basse et toute juridic-
tion sur ses hommes depuis le ruisseau de Cernon au-

deça jusqu'à la draye (draya) de Charmil et dans la

paroisse de St-Marcel,avecfacultéd'y établir des juges

et officiers; le dauphin l'investit et confesseavoir reçu
100sols gros Tournois d'argent avec O rond..Act. ap.
Bellum Videre,en la chapelle du château ; témoins :
Humbert Dauphin, seigneurde Faucigny(Fugon'), Guy
de Grolée, sr de Neyrieu, NicolasConstanci, seigneur
de Châteauneuf-de-Bordette,Guigues de Morges, sr de
Jansac (Gensac),Lantelme Aynardi, sr de Théus, Jean

Humberti, juriste. Humbert Pilati,... not. imp. et roy.
Arch.de l'Isère,B.2613(Reg.Pilati 1329-30-9),83-4.In-

vent.Graisivaudan,I, 132b,332-3,339a.

24553 Beauvoir, 10 juillet 1329.
... Ind. 13... Vente par Guigues, dauphin de Vien-

nois, etc. à Etienne de Chalamont, chevalier, de cens,
services et usages, avec domaine, seigneurie, lods et

ventes, sur diverses personnes, au prix de 9 livr. gros
Tourn. d'argent avec O rond, le gros compté 1 den.,
dont quittance, le dauphin lui devant égale somme
sur l'arrêt des comptes de la châtellenie de Bourg-St-
Christophe. Investiture des chosesvendues. Le dau-

phin dégage d'obligations envers lui les personnes re-
devablesde ces cens. Facultéde réméré réservéeau dau-

phin. Act. ap. BellumVidere,en la chapelledu château.
Témoins : Guyde Grolée, sr de Neyrieu, Lantelme Ay-
nardi, sr de Théus, Jean Humberti, juriste. Humbert

Pilati, de la Buissière,not. imp. et roy.
Arch. de l'Isère, B.2612(Reg. Pilati 1329-30-9),79-80.

Invent.Prov.étrang.29b.

24554 Beauvoir,10juillet 1329.
Ledauphin Guiguesremet à Guigues de Morges,sei-

gneur de Jansac (Gensac),tout ce qu'il avait dans la

paroisse et dîmerie de St-Baudilleen Trièves, dioc. de

Die, sauf ses droits sur la Bâtied'Avanequ'il tenait en

augment de fief; le seigneur lui promet semblables
biensdans le paysde Trièves,à l'estimation de Guigues
Pellissieret MermetRolland, notaires communs, et de

payer en outre 100liv... Ind, 13,ap. Bellum Videre,en
la chapelle du château ; ap. B. Visum,dioc. de Greno-

ble, en la chapelle dans (au-dessus de) la forteressedu
lieu.

Arch.de l'Isère,B.3958,66; B.3006,IIIIe xvijb;B. 3009,
lixb,IIIelviij, IIIIxxxviij. Invent.Graisivaudan,IV,297-8.

24555 St-Marcellin,10juillet 1329.
...Ind. 12. Hommagelige de sa personne prêté à Gui-

gues dauphin de Viennois, etc. par Jean de Montorcier

(Monteorserio),damoiseau, coseigneur dud. lieu... Act.

ap. S. M-num,dans l'églisedu lieu ; témoins : Guigues
de Morges,sr de Jansac (Gensac), Lantelme Aynard,
sr de Théus, chevaliers, Jean Humberti, juriste. Hum-
bert Pilati, not. imp. et roy.

Arch.de l'Isère,B.2613(Reg.Pilati 1329-30-9),85.Invent.
Graisivaudan,I, 435a= ROM.190b.

24556 St-Marcellin,10 juillet 1339.
Ordre donné par Guigues, dauphin de Viennois, à

Ciset Roerii, bailli du Briançonnais, de lever une sub-
vention de 19 livr. gros Tournois d'argent à lui pro-
mise par les nobles de Bardonnêche pour subvenir
à la dette du comte de Forez et de la remettre d'ici
samedi à Gorrado de la Sône (Sonna), lombard, sous

peine de 1000 marcs d'argent, s'il continue à négli-
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ger sesordres comme il l'a fait souvent. Il lui en don-

nera quittance. Dat. ap. S. M-num.

Arch.de l'Isère.B.2612(Reg.Pilati. 1329-30-9),86,dans
l'actedu 12juillet.

24557 St-Marcellin, 13 juillet 1339.
...Ind. 13... Humbert Boyssonis, notaire et clerc de

Guigues, dauphin de Viennois, présente une lettre de

son maître (n° préc.) à noble Ciset Roerii, bailli du

Briançonnais. Act. ap. S. M-num,en la maison Tardi-

vorumdite neuve; témoins :Amblard Nigri, chevalier,

Humbert Clareti, chan. d'Embrun, Reymond Chaberti,

juriste, et Guigues Leuczonis, damoiseau. Humbert

Pilati de la Buissière, not. imp. et roy.
Arch.de l'Isère,B. 3612(Reg.Pilati 1329-30-9),86.

24558 St-Marcellin. 13 juillet 1329.
...Ind. 13.,.. Humbert Dauphin, seigneur de Fauci-

gny, constitue ses procureurs Guy de Grolée, seigneur
de Neyrieu, Nicolas Constan', sr de Châteauneuf-de-

Bordette,Humbert de Choulex (Cholay),Pierre de Cro-

ses, Pierre de Ville-Perroux,chevaliers, Nicolasde Cail-

lone, Guillaume de Folcosa, me Nicolas de Vienne et

Jean Humberti, juriste, au sujet de l'héritage de Clé-

mence, reine de France et de Navarre, à récupérer du

roi Philippe ou autres. Act. ap. S. M-num,en la mai-

son Tardivorum; témoins : Guillaume de Compeis,
chevalier, Barthélemyde la Balme, chanoine de Notre-

Dame de Corbeil (be MeCorbuellii),Nicoletde Fernay.
Humbert Pilati [not.].

Arch.de l'Isère,B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),88a.

24559 Avignon, 13 juillet 1329.

Hommage au comte de Provence par Arnaud de

Trians, baron de Tallard.

Arch.des Bouches-du-Rhône,B.476.= ROMAN,190b.

24560 13 juillet 1329.

Guigues de Morgessolde au nom du dauphin à Jean

de Vienne 10 liv. gros sur une dette de 40 liv. Sceau.

CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph. 1346,1109.

24561 13 juillet 1329.
Hugues Teulier, châtelain de Quint, Pierre Emeric,

châtelain de Quint et de Pontaix, et Armand du Poët,

juge de Quint et Pontaix, traitent pour Aymar de Poi-

tiers, comte de Valentinois et Diois, avec les habitants
du mandement de Quint et Pontaix, à raison des paque-
rages.

MOULINET,Reg.généal.11,425;III,560;IV,798.

24562 14 juillet 1339.
Acte entre les officiers et procureurs d'Aymar de

Poitiers, comte de Valentinois et Diois, et les syndics
des habitants et communauté de Quint : ceux-ci con-
cèdent au comte le vingtain des blés et légumes qui
croîtront aud. lieu, territoire et mandement, moyen-
nant quoi ils seront déchargés des corvéesd'hommes,
chevaux et autres bêtes.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV,235b: II, 703-4.—Cf.préc.

24563 14juillet 1329.
Humbert Clareti, Amblard Nigri et Conrad Vagno-

nis, auditeurs des comptes (computatores)delphinaux.

déclarent avoir reçu de Jean Raymundi, citoyen de

Lyon, une lettre qui l'autorisait à s'en rapporter à Ey-
nard de la Porte-Traine(Trioni) et à Jacquemet de Die,

dit Lappo, au sujet des dépenses pour la sépulture
d'Henri Dauphin.

Arch.de l'Isère,B. 3766,24b,reg. (Invent.III, 196b).

24564 15juillet 1339.
Aimar, comte de Valentinois,donne pleins pouvoirs

à son fils aîné, Aimar, pour traiter avec le dauphin

Guigues sur quelques différends.

Arch. de l'Isère,B.3574.- CHEVALIER(J.),dans Bull.soc.
archéol.Drôme,XXIX,83(à part, I, 291).

24565 Nîmes, 16 juillet (1329).
Lettre de Bernard de Languissel, chevalier, seigneur

Albasii, lieutenant de Hugues Quiereti, chevalier, sé-

néchal de Beaucaire et Nîmes pour le roi de France, à

G[uigues]dauphinde Viennois: il lui envoiedes lettres

du roi par Pierre d'Ampuis, viguier de Nîmes; il le prie
de donner une prompte réponseà l'affaire qu'elles con-

cernent. Script. Nem.

Dans l'acte du 21 juillet suivant.— Arch. de l'Isère,B.
2612(Reg.Pilati, 1329-30),94.

24566 18 juillet 1329.

Guigues de Morges, en exécution de l'échange du

10 préc, remet au dauphin 78 hommes qu'il avait

dans les paroisses de St-Maurice, du Monestier et du

Percy, et les autres liges et non liges à lui dans ces pa-
roisses et celle de Clelles, plus 3 vassaux, 31 setiers

froment et 16d'avoine à St-Maurice,etc., la moitié et

7"partie des moulinsde Chardières. gauchoirs et appar-

tenances, dont les cens montaient à 40 set. froment.

Arch.de l'Isère,B.3006,IIIIexiiij. Grenoble,Invent.Grai-

sivaudan,IV,298.

24567 La Balme, 20juillet 1329.
...Ind. 13... Le dauphin avait restitué les biens de feu

Jacques Lapre ou Labre, chevalier, confisquéspour le

meurtre de sa femme et du clerc Gayet, à la prière de

Pierre Nigri le jeune, chevalier, en vue du mariage

d'Humbert, filsde Pierre, avec Béraude, fille deJacques

Labre ; Humbert décédé, Béraude contracta un nou-

veau mariage avecJean, fils de Jean de l'aBalme, che-

valier, du consentement du dauphin Guigues, et on

remboursa à Pierre Nigri 16 livr. gros Tournois d'ar-

gent pour ses frais. En attendant que les époux puis-
sentgérer leurs biens, le dauphin accordeà Jean, comme

dot de Béraude, l'administration de ces biens, se réser-

vant le fief et le haut domaine. Si l'un d'eux décède

sans enfants, Jean de la Balme ou son fils pourront

percevoirles revenusjusqu'à remboursementdes 16livr.
données et de leurs frais. Act. ap. Balmam, en la mai-

son du dauphin ; témoins : Guy de Grolée, sr de Ney-

rieu, Guillaume de Ruyne, l'ancien, chevaliers, Jean

Humberti, juriste. Humbert Pilati [not.]
Arch. de l'Isère, B. 2612(Reg. Pilati 1329-30-9),89-90.

Invent.GénéralitéDauph.391-2.

24568 La Balme, 31 juillet 1329.

...Ind. 13.... Pierre d'Ampuis (Ampuleo),damoiseau,

viguier du roi de France à Nîmes,présente au dauphin

Guigues des lettres sur papier, closes et scellées, du

REGESTE IV,
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lieutenant du sénéchal de Beaucaire(16 juil.) et d'au-

tres sur parchemin, closes et scellées, dont l'écu est

parseméde fleurs de lys (3 juil.). Ledauphin en prend
connaissance, et déclare ne pouvoir répondre n'ayant
pas son conseil avec lui ; le conseildoit se réunir le

jeudi suivant à St-Vallier; si Pierre d'Ampuis veut s'y
rendre, on lui fera réponse. Act. Balme, en la maison

du dauphin ; témoins : Guillaume de Boencet Henri
de Dreyns,chevaliers,Aymardde la Porte-Traine(Porta

Trionia),moine et chapelain du dauphin. Humbert Pi-

lati, de la Buissière, [not.]
Arch.de l'Isère,B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),94.

24569 21-34juillet 1329.
Guillelmet, bâtard du dauphin, a le bras fracturé à

l'assaut de Morozzo; il est transporté à Fossano et re-

çoit les soins de meJoannin de Bergame, chirurgien.
[Catherinede Viennois],princessed'Achaïe, fait payer
ses dépenses.AynarddeClermontest blességrièvement

(mangagnatus).
GABOTTO(Ferd.),Asti al tempodi Gugl. Ventura,514-5.

24570 23 juillet 1329.
Serviced'une semaine(septima) pour Hugues Dau-

phin, fait dans la maison des frèresMineurs de Pigne-
rol.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl.Ventura,508.

24571 23 juillet 1329.
Sentence arbitrale qui règle le différendentre l'ab-

baye d'Oulx et quelques ecclésiastiqueset nobles de la

Vallouise,au sujet des tasques que chacun prenait en
la vallée dud. lieu.

Invent.Briançonnais,684.= ROMAN,190b.

24572 Avignon, 34juillet 1329.
Le pape Jean XXII confère à Bérard de C..dera,

moine d'Ainay, dioc. de Lyon, l'abbaye de St-André

[-le-Bas](St-Pierre hors la porte) de Vienne, ordre de

St-Benoît,vacante par la translation de Ponce à l'ab-

baye de l'Ile-Barbe.Dat. Avinion., a° 13.

SUARÈS,MSS.V,374(Reg.Johan.XXII,a. 13).

24573 Sisteron, 24 juillet 1329.
Dragonet, évêquede Gap, fait hommage à Robert,

roi de Jérusalem et de Sicile, comte de Provence, en

présence de Jean d'Aigueblanche. chevalier, sénéchal

de Provence,pour la cité de Gap, le château Lazer,
Châteauvieux-sur-Tallard,Lettret, Rambaud, la Bâtie-

Vieille, la Bâtie-Neuve,Tournefort, Mont-Reviol, la

Fare, Poligny, le Noyer, le Glaizil, Manteyer.Mont-

maur, Brunsel, Reynieret Sigoyer-Malpoil,sauf la sei-

gneurie de Redortiers. Fait dans le palais épiscopal...,
ind. 12, regnor. a. 21.

Galliachrist,nova,I, 467-ALBANÉS,Galliachrist, noviss.
IV, 129-30.n° 379.VILLARD(Henry),dans Ann. desAlpes
(1897),I, 42-4-= ROM.,190b.

24574 Grenoble, 24juillet 1329.
... Ap. Gratianopolim. devant Nicolas Constantii,

chevalier, docteur en droit, Humbert Clareti, chanoine

d'Embrun et de Romans, Pierre Benedictiet Jacques
de Die. dit Lapo,conseillers et auditeurs des comptes,
AntoineBassenrend compte des cens qu'il devaitpour
ses banques (casanse)à Grenoble, Vizilleet Vif à par-

tir de 1327: 225liv. pour 3 ans ; prêté à Humbert de

la Garde quand il alla en France, au dauphin pour son

voyagede Flandre, pour jouer à Noël.

FONTANIEU,Cart. du Dauph., II, 313b.—VALBONNAYS,
Mém.hist.Dauph.,94; Hist.de Dauph.,I, 93.

24575 25 juillet 1339.
Ventepar [Hugues]de Mandagot,prévôtd'Embrun,

à Guillaume Guitberti, sacristain de Notre-Damede la

Chau (de Calmis),de 13muids de blé metaderiisur les

dîmes des églisesde la Vallouiseet du Briançonnais,
au prix de 4 tournois d'argent. Hugues de Pise, dit

Lamberti, not.

Arch.des Hautes-Alpes,G.495.fragm.(Invent.,II, 303a).

24576 Valence,29 juillet 1329.
A la requête de Jacques Eloysserdi, chanoine et

courrier de l'église de St-Pierre du Bourg, et par ordre

de Pierre Chambonis, chanoineet officiai de Valence,
le notaire Jean de Peciacodélivre une expédition de

l'acte du 12 mars 1312/3,scelléedu sceau de la cour.

Fait dans la cour (curte) de sa maison ; témoin : Jean

Chanays, chanoine.
CHEVALIER(U.).Cart. de St-Pierre du Bourg,103,n°54.

24577 Avrilli, 31juillet 1329.
Lettre de Philippe, roi de France, à Pierre d'Orange

(d'Orenges),son bailli de Vivaraiset sergent d'armes :

il a envoyé ses chevaliers et conseillers Guillaume

Flote, sire de Revel, et Guy Chevrierpour amener la

paix entre son [beau-]frère le comte de Savoie et son

cousin le dauphin de Viennois; ils ont mis sous sa

main divers châteaux contentieux, entre autres celui

de St-Germain-d'Ambérieu,maisnonceluide Montluel,
bien qu'il y eût nécessité ; ordre de se rendre auprès
du dauphin et d'en exiger la remise et de le gouverner
en vertu du compromis (submission); le roi mande au

sénéchalde Beaucaire,au bailli de Mâconet à sesjus-
ticiers de lui obéir et de l'aider. A Aurilly en Valée.

Contenuedansl'actedu30aoûtsuivant.—Arch.del'Isère,
B.3613(Reg.Pilati 1329-30-9),86.Invent.Prov.étrang.29b
(Isère,III, 234a).FONTANIEU,Cart. du Dauph.,II, 313.

24578 St-Donat,1eraoût 1339.
... Ind. 13... Ledauphin Guigues, comte d'Albon et

de Vienne, palatinet seigneur de la Tour, constitue ses

procureurs Nicolas Constan', de Alba, chevalier, sei-

gneur de Châteauneuf-de-Bordette,et Amblard Noir

(Nigri), chevalier, conseillersde Dauphiné, [auprès du

roi de France], sans révoquer ses autres procureurs; le

dauphin majeur de 20ans et mineur de 25, sans cura-

teur, prête serment sur les Evangilesd'observer leurs

décisions. Act. ap. S. Donatum,en la maison de Jac-

ques Malabailli ; témoins : Guy de Grolée,chev., srde

Neyrieu, Jean Humberti, juriste. Humbert Pilati, not.

imp. et roy.
Arch.de l'Isère(Reg.-Pilati1329-30-9),95-6.

24579 1eraoût 1329.
Reconnaissanceen faveur de Marguerite, fillede no-

bleGuillaume Guers, par Guillaume Pilos, d'Allevard,
de terres au plan du Mottaret, etc. Jean de la Place et

Jean Pascal [nott.].
Inventaired'Avalon.
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24580 Autrans, 3 août 1329.
... Ind. 12... A la requête de Jacques des Echelles

(deEchellis), prieur des Ecouges, ordre des Chartreux,

Jean Vitalis, de la paroisse d'Autrans (Ostranz), recon-

naît tenir en emphytéose de la maison une terre dans

cette paroisse, in Vialetia, sous le cens d'1 quartaut de

seigle, 1/2 de blé et 8 den. de bons Viennois à la

Toussaint. Act. ap. Ostrans. dans le cimetière ; té-

moins : Hugues Rochi, chapelain, etc. Guillaume

Guerre, d'Autrans, dioc. de Grenoble, not. impér.
AUVERGNE,Cart. desEcouges,162-3,n°42.

24581 Avignon,3 août 1329.
Les trois Etats de la province empruntent d'un Flo-

rentin 5300 florins, dont l'obligation est souscrite, la

13ean. de Jean XXII, par Henri Dauphin, seigneur de

Montaubanet de Mévouillon(!), Jean, comte de Forez,

Graton, seigneur de Clérieu, Reymond, seigneur de la

Rote, Albert Vieuxet GuillaumeMaotet, chevalier Flo-

tard, Bérard, prévôt d'Oulx, Pierre Faure, chanoine de

Gap. Albert de Breyda,habitant de Visan,Guiguesdau-

phin, Albert de Sassenage,écuyer, Odobert, seigneur
de Châteauneuf, Guy de Grolée, seigneur de Neyrieu,
Artaud de Beaumont, damoiseau, seigneur dudit lieu,

François de Bardonnêche, damoiseau, coseigneur de

la vallée de Bardonnêche, etc.
Indent.Généralité.392.FONTANIEU,Cart. du Dauph.,II,

313-4(actesuspect).BRIZARD,Hist.généal.mais.Beaumont,
II, 36.

24582 3 août 1329.
Le châtelain de l'Argentière établit curateurs des en-

fants de Pierre Bonardelli, conformément à sa dernière

volonté, leur mère Hugone et Guillaume et Jacques
Bonardelli, frères, lesquels reçoivent les biens sous bé-

néficede l'inventaire que leur concèdeThibaud Radul-

phi, juge des seigneurs de l'Argentière. Pierre Maleti,

not.
GUILLAUME(P.),Invent,de l'Argentière.n° 94.

24583 Digne, 4 août 1329.
Jean d'Aigueblanche,chevalier, sénéchal des comtés

de Provence et de Forcalquier, prescrit à maître Ber-

nard Garde, rational du comté, et à Raymond de Sol-

liès, bailli de Sisteron, d'élever le drapeau royal sur la

tour du palais de la ville de Gap,à l'occasiondela créa-

tion du nouvel évêque,commesigne dehaut domaine,.
conformémentaux traités.Dat.Dignae...,ind. 12...

Arch.desBouches-du-Rhône,B 2.—Galliachrist, nova,
I, instr. 88-9; noviss.,IV,130-1,n°280.= ROM.190b.

24584 Gap, 8 août 1329.
Bernard Garde, maître rational dans les comtés de

Provence et Forcalquier, et Raymond de Solliès, da-

moiseau, bailli de Sisteron, à réception des lettres du

4 préc. se transportent à la cité de Gap et là, dans le

palais de l'évêque,en présencede Lantelme d'Esparron

(Sparrono),prieur d'Allemont etvicairede la terre épis-

copale, Gaucher de Montauban, archidiacre de Gap,
Guillaume d'Esparron, officiaide la cour épiscopale,
hissent l'étendard royal sur la tour et l'y laissent un

jour naturel en signe de haut domaine. Fait dans la

forteresse, en la salle mediivasis; témoins : ... Hugues
de l'Etoile (Stella), seigneur du château, a franciscains

de Gap, Jacques Ayraudi, notaire de la cour épisco-

pale, etc. AntoinePautreriis not.

Galliachrist,noviss.IV, 131-2,n°281.= ROM.190-1.

24585 8 août 1339.
Donation par Guichard de Clérieu, chevalier, à Ai-

mar de Poitiers, des terres de la Roche-de-Glun,Châ-

teauneufet Vernon. Fait au port Folberti, au royaume

de France.
Du CHESNE,Comtesde Valentin.,pr. 36.

24586 10août 1339.
Donation par Aymar de Poitiers, comte de Valenti-

nois et Diois, à noble Lantelme Eynard, en considéra-

tion de ses services,de rentes avec directe dans les ter-

res de Montmeyranet Upie. Pons Lambert (not.).
Invent,titres deM.de Marcieu.

24587 Léoncel, 10août 1339,

Lancelin Reynier, de Gigors, en présence des reli-

gieux de Léoncel, assemblés en chapitre, renonce à

une pension de 4 sols Viennoisque le monastère fai-

sait à sa famille. Noms de 13 moines, parmi lesquels

Pierre Rostaing,sacristain,Guiguesde Combovin,sous-

prieur, Marcauld, cellérier, Lantelme Roësse, sous-

cellérier, Hugues de Vienne, procureur de l'abbé, etc.

CHEVALIER(J.),Eygluy et Léoncel,200.

24588 11août 1339.
Investiture par le dauphin Guigues à Jean Abrivat

des biensà lui vendus le 32juin préc.
Invent.Embrunais.343.—ROMAN,191a.

24589 Avignon, 13août 1339.

Charte communale de Guillestre, ou transaction en-

tre Bertrand [de Deaux], archevêque d'Embrun, et les

habitants de Guillestre et Risoul, au sujet de leurs

droits réciproques, surtout à propos de la juridiction.

Après de longs débats par-devant la cour de l'arche-

vêque, celui-ci, d'une part, Hugues Polilli, not., et

Jean Rostagni, syndics et procureurs de Guillestre et

de Risoul, d'autre, font un traité d'accord, relatif :

à l'élection des consuls, à la nomination des champiers

et gardes, aux amendes, aux pâturages, aux bois en

défens, aux assemblées, à l'entretien des rues, aux

vendanges, aux fours à chaux et à charbon, aux ex-

perts, aux délimitations, aux saisies, aux tailles, aux

emprunts, aux rondes de nuit, aux fourniers, au

louage des montagnes pastorales, aux collecteurs des

tailles, au torrent de Rioubel, aux irrigations, à la

vente du vin, aux grapillages, aux mesures légales,

aux procès, etc. Témoins ; Jean de Aquamundula, ar-

chiprêtre de Trajeto, Jean de Bulisengo, clerc du dio-

cèse de Verceil, et Jean Reynaud, clerc du diocèse de

Nîmes, nott. impér. Fait dans l'hôtel où réside l'arche-

vêque (hospiciohabitationis).

Arch.de Guillestre,AA.1, confirmationdu3 août 1367;
FF.26,extr.(Invent.1-2,329a).— FORNIER(M.),Hist.Alpes
Marit., III, 264-75.

24590 16août 1329.

Reconnaissance passée en faveur du prieur de la

chartreuse du Val-St-Hugon par Richard Blanc, de

bois à Allevard. LantelmeGuenis [not.].
Invent,titresdeM.deMarcieu.
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24591 18août 1329.
Libertésaccordéespar le dauphin Guiguesaux habi-

tants du mandement de Moras.qui lui concèdent le

vingtaindes grains et vins croissantdans leur terroir,
et le commun du lieu, à charge par le dauphin d'entre-
tenir le bourg clos et fermé de murailles ; Guigues les

décharge du ban du mois d'août, etc.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 1020.

24592 Cluses, 19 août 1339.
Humbert Dauphin, seigneur de Faucigny, confirme

aux syndics de la ville de Cluses les libertés et fran-
chises accordéespar son oncle HuguesDauphin, et en

ajoute de nouvellesau sujet des subsides, des notaires

et des bouvées(bougeriae).Dat. et act. Clusis,dans sa
chambre en la maison des enfants d'Etienne Pugini,
sceau,du conseilde Françoisde Chissé(Chesis),cheva-

lier, Etienne de Roux (de Rupho) et Barthélemy de

la Balme,jurisconsultes.
LULLIN(Paul)et LEFORT(Ch.),dansMém.-doc.soc.hist.-

archéol.Genève,XIII,n, 138-9.LAVOREL(J.M.),dansMém.-
doc.acad.Salésienne(1888),XI,248-9.

24593 Grenoble,32 août 1339.
...Ind. 12... Jacques Sautelli, de Gap, en son nom

et par procuration de Jean Humberti, avait acheté les
droits de noble Rostang, fils de feu Alamandde Mon-

torcier, au mandement de Montorcier; Jacques donna

procuration à Jean Humberti, son frère, pour obtenir

l'investiture du dauphin. Ce dernier, prié par J. Hum-

berti, l'accorde par tradition d'un bâton et leur fait

remisedes lods et ventesqui lui reviennent.Lesacqué-
reurs constituent ces biens en fief franc, noble et

antique du dauphin et prêtent hommage lige et ser-
ment de fidélité,sauf l'hommage dû à l'évêquede Gap;
s'il y a partage, il ne sera dû qu'un seul hommage.
Act. Gracionop., en l'église de St-André; témoins :

Guy de Grolée,sr de Neyrieu,Humbert Clareti, chan.

d'Embrun, Guigues de Villaret, Gaillard de Voissant

(Voissenco).Humbert Pilati, [not.].
Arch.de l'Isère,B.3612(Reg.Pilati 1329-3o-9),98-9.In-

vent.Graisivaudan,I, 435.= ROM.191.

24594 Grenoble, 33 août 1329.
...Ind. 13..., en présence de Jacques de Die, dit

Lapo, Guiguesde Villaret et Jean Maynardi,de l'Ar-

gentière. ledauphin Guigues fait remise à Jean Hum-

berti, en considérationde ses servicesquotidiens, ainsi

qu'à son frère Jacques Sautelli, de Gap, des lods et
ventes lui revenant pour tout ce qu'ils acquerront leur
viedurant en Dauphiné, sujet à son investiture. Act.

Gracionopoli, en l'église de St-André; mêmes té-

moins. Humbert Pilati, not. imp. et roy.
Arch.de l'Isère,B.2612(Reg.Pilati 1329-3o-9),100.

24595 33août 1329.
Donationpar le dauphin Guiguesà Gaillardde Vois-

sant d'une pensionqui lui était due sur une maisonà
Morêtel.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,88.

24596 Avignon, 23août 1329.
Brefdu pape Jean XXIIà Aimar, comte de Valenti-

nois, l'invitant à se rendre auprès de lui à Avignon,

pour y régler avec l'évêque de Valence les questions

qui les divisent.

Arch.de l'Isère,B. 3574,orig. parch. (Invent.III, 99).—
CHEVALIER(J.), Hist. égl.-villeDie,II, 185; dansBull. soc.
archéol.Drôme,XXIX,83(à part, I, 291).

24597 34août 1329.

Albergement par Jaqueline, veuve de Pierre d'Ar-

villard, tutrice de ses enfants,à Richard Bigot,du tène-

ment qui avait appartenu à Jean de la Ferrière au Per-

vier, contenant 18 journaux de terre et 8 setérées de

pré, sous le cens de 10sols bons Viennoiset autant

de plaid. LantelmeGuenis [not.].
Invent,titresde Marcieu.

24598 35 août 1339.
Barrai d'Agout, fils de Bertrand, est délégué pour

prendre possession du château de Jonchères par sa

femme Albarone, qui venait de l'acquérir. Charrenci,
not. à Die.

CHEVALIER(J.),dans Bull. soc. archéol.Drôme,XXIII,
131-2(à part, I, 45).

24599 St-Gervais, 26 août 1329.
...Ind. 12... Sentence arbitrale rendue par Vital de

Lenco, de l'ordre des Prêcheurs, et Vincent prieur de

Portes sur les nombreux différendsentre Huguesde la

Tour, seigneurde Vinayet d'Armieu (Armeui), et Jac-

ques des Echelles (Scalis),prieur des Ecouges, ordre

des Chartreux,au sujet des droits du prieuré sur le

mas de Malaval,le lieu dit Autaret, le domaine des

Côtes, etc. Fait dans l'église S. Gervasii,au mande-

ment d'Armieu ; témoins : Aynardde la Tour, de l'or-

dre de St-Antoinede Viennois,Pierre Pugnati,courrier
de la maison, Pierre de Venon(Vennone),dominicain,

etc. Jean de la Balme, not. impér. (extr. de ses notes

par Pierre Raymundi, de St-Lattier,dioc de Vienne,

par commission de François de Cagnio, jurisc, sei-

gneur de Mont-Léans,juge mage de Viennois).
Arch.de l'Isère.B.43o6,orig. parch.(Invent.IV, 180).

Invent.St-Marcellin,I, 794;II, 1839.MOULINET,Coll.titres

Jam. de la Tour,148-54; —Tabl.généal.mais,dela Tour,
11,n° 17.AUVERGNR,Cartul.desEcouges,163-76,n°43-

24600 27août 1329.
Vente par Antoinette Petoud, femmede Péronet Ta-

rentaise, à Marguerite, fillede noble GuillaumeGuers,
de 5 sols bonne monnaie de cens sur un pré et vernaie

vers la maladrerie de Leysseau,pour 2 sols gros Tour-

nois, avecleplaiddû à ladite damepour la mistralie ap-

peléede Pierre-Court,qu'elle tenait en fief du dauphin.
Investiture par Girard Danessieu,châtelain d'Avalon.

Jean de la Place[not.].
Inventaired'Avalon,ch. I.

24601 39août 1329.
Lettresde Jean Pellissier, juge de la cour de Vara-

cieux, portant nomination de tuteur aux enfants de

Lantelmedes Prés... Mardiaprès st Barthélemyapôtre.
Arch.del'Isère,B.4411,144(Invent.IV,263).

24602 St-Pierre de Champagne, 3o août 1339.
...Ind. 13... Pierre d'Orange (de Auraica), damoi-

seau, sergent (serviens)d'armes du roi de France et

baillide Vivarais,présente à Guiguesdauphin de Vien-
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nois, etc. des lettres de son maître (31 juillet 1329);

Guigues répond n'être tenu à mettre le château de

Montluelentre les mains du roi ; il enverrades ambas-

sadeurs au roi, pour le lui fairedémontrer et l'excuser;
ils diront et feront ce qui sera de nature à le satisfaire.

Acta ap. S. Petrum de Campania,en la salle (aula) du

cloître ; témoins : Jean, comte de Forez, Aymar, sei-

gneur de Roussillon, Joffred sr de Clermont, Girard

sr d'Anjou, Guichard sr de Clérieu, Hugues de Bres-

sieux, sr de Viriville,Guy de Grolée,sr de Neyrieu,Ni-

colas Constan', sr de Châteauneuf-de-Bordette, cheva-

liers, Guillaumede Royn le jeune, Jean Humberti, ju-
riste. Pierre Burgondonis, de Villeneuve-de-Berg,et

Humbert Pilati, nott.
Arch.de l'Isère,B. 2612(Reg. Pilati 1329-3o-9),101-2.

FONTANIEU,Cart.du Dauph.II, 313.

24603 Avignon, 1erseptembre 1329.
Bulle du pape Jean XXII, par laquelle il exhorte

Aymar de Poitiers,comtede Valentinois,et Guillaume,

évêque de Valenceet Die, à vivre en paix, et,en cas de

troubles, à se rendre auprès de lui... a° 13. — Cf.

33 août.

Grenoble,Invent.Valentinois,V,398b: III,541.

24604 1erseptembre 1329.

Hugues Truchi, chapelain, curé d'Auberive, promet
de payer à Jean Galo, prieur de St-Pierre de la Motte-

Fanjas, 4 liv. à compte sur ce que lui devait Pierre

Truchi, son frère.

Arch.de l'Isère,B.4411,145b(Invent.IV, 263").

24605 3 septembre 1329.
Barraid'Agout prend possession du château de Jon-

chères au nom de son épouse Albarone.

CHEVALIER(J.),dans Bull.soc.archéol.Drôme,XXIII.132
(à part, I, 45).

24606 Valence,4 septembre 1329.
Leséglises de Valenceet de Die ayant à subir de gra-

ves persécutions, morts d'hommes et déprédations de

la part.d'Adémar de Poitiers, l'évêque Guillaume [de

Roussillon], dans la nécessité de se procurer des pro-
tecteurs, sur le conseilde ses nobles,chanoineset bour-

geois, s'adresse à Albert de Sassenage, chevalier, qui
se rend à Valence.On lui promet une rente de 200 liv.,
le tournois avec[O rond] compté pour 20 den., paya-
ble par le châtelain de la Bâtie en Vercorset de Rious-

set (Rivosicco),moitié à la Toussaint et moitié à Pâ-

ques. S'il acquiert des châteaux ou terres du fief de

l'évêque, celui-ci y participera pour 1000liv., mais la

pension sera réduite à 100 liv. ; au-delà de cette

somme, inséra quitte des lods et plaids. En échange,
Albert fait hommage, sauf sa fidélité au dauphin
de Viennois, et jure de défendre contre tous autres

l'évêque, ses églises, leurs vassaux et sujets. Promesse

réciproque du prélat. Acta Valencie,dans la grande
salle de l'évêché; témoins : Jean Bastet, seigneur de

Crussol, Jacques Vagnardi et Durand de St-Sauveur,
chanoines de Valence. Vincent de Cognerio,clerc du

dioc de Vienne, habitant Valence,not. imp. et épisc.
Giraud(P.E.),à Romans,origin.parch. MOULINET,Reg.

généal.IV,836,890.—COLUMBI,Gest.episc.Valentin.-Dien.

140;Opusc.314-5.SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedes fiefs,
2",56; 3«,I, 98.CHEVALIER(U.),dansBull,hist.-archéol.Va-
lence,XI,70.CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,II, 185-6.

24607 5 septembre 1329/133o.
Bulle de Jean XXIIconfirmant le cens d'I marc d'ar-

gent dû annuellement au pape par l'abbaye de St-

Antoine.

CHEVALIER(U.),Doc.inéd.relat. au Dauph.VII,vij.

24608 6 septembre 1329.

Guigues de Morgesacquiert de Raymond de Mon-

tauban, seigneur de Montmaur,les terres de Clermont

et de Rosiac

RIVOIREDELABÂTIE,Armor.de Dauphiné,45ob.

24609 Chambéry, 7 septembre 1329.
...Ind. 15...Guillaume de Montbel,seigneur du châ-

teau neuf d'Entremont, héritier d'Aymar, prétendait

posséder toute juridiction dans les limites de la maison

de la Chartreuse, au dioc. de Grenoble, ce que contes-

tait Edouard, comte de Savoie. Guillaume s'accorde

avec lui au sujet des condamnations subies par son

père pour offenses à Hugues de Bressieux,seigneur de

Viriville(Virmillae),et pour les siennes contre la Char-

treuse : il renonce à ses prétentions et met le comte

en possession corporelle par la tradition d'un petit
livre renfermant les s'" Ecritures. Act. ap. Chambe-

riacum, dans le couventdes frères Mineurs; présents :

Aymarde la Chambre, Etienne Raynaudi, chevaliers,
etc.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.,V, 250-2.

24610 17 septembre 1329.
... Ind. 13....

Arch.de l'Isère,B.2962,135.

24611 Gap, 19-20septembre 1329.

Chapitre de la St-Arnoux, tenu dans le réfectoire de

la maisonde chanonge (canonise).Le sacristain Pierre

Raymbaud est nommé administrateur de la maison et

des biens du chapitre de Gap.
Arch.desHtes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.V, 254).—

ALLEMAND(F.),dansBull.soc.étudesHtes-Alpes-(1901),XX,
361-2.

24612 31 septembre 1329.
... Fête de st Mathieuapôtre....
Arch.del'Isère,B. 3009,VIIIelvb.

24613 24 septembre 1329.
Le dauphin Jean avait donné en dot à Antoinette de

Bays, femme de son fauconnier (11 déc 1316),pour

récompensede services,5o liv. de rente, pour le paye-
ment de laquelle Henri Dauphin, son frère, leur assi-

gna 3o liv. à prendre annuellement sur le revenu de la

leyde de Beaurepaire. Celle-ci ayant diminué à cause

des guerres, le dauphin Guigues (Jean !) leur assigne

pareille rente sur le four et fournage de Beaurepaire

jusqu'à l'entier payementdes 5o liv.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 316.

24614 Avignon, 25 septembre 1329.
Jean XXIIa appris avec peine le gravedésaccord ré-

cemment survenu entre l'archevêque Pierre, le doyen
et le chapitre de Lyon, d'une part, et Jean comte de
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Forez,d'autre. Pleinde confianceen la sagessede [Ber-
trand], archevêquede Vienne, il lui mande de se ren-
dre sur les lieux, de réunir les parties et de les décider
à faire la paix, en traitant amicalement. Prière de l'in-
former du résultat. — Inter caeteras.

Arch.de l'évêchéde Grenoble,origin. parch.

24615 25 septembre (1329?)
Déclarationdevant le not. Jean Meynardpar Aymard

de Lusignan, chevalier,de tenir en fief du dauphin les
villes et lieuxde St-Vulbas(Villaud)et de Marcillieux,
et d'en devoir l'hommage, en suite de l'échange de
sa terre et château de Lusignan.

Grenoble,Invent.Viennois,II,349".

24616 37 septembre 1329.
Hommage prêté à Aymar de Poitiers, comte de Va-

lentinois et Diois,par noble Dalmasde Piégros ; en ré-

compense, le comte lui donne 10setérées de terre au
mandement de Piégros, lieu dit à Plac, sur le chemin
de la Couche,à charge de la tenir en fief franc.

Grenoble,Invent.Valentinois,III, 56o: II, 475.

24617 Gap, 37 septembre 1329.
Durand Mantheerii, de St-Laurent-du-Cros, du con-

sentement de son tuteur Etienne Mantheerii, vend à

Pierre Aolfii, d'Ancelle (Ansella), habitant de St-Lau-

rent, une terre in Rovieria et un pré à la Combe, au

prix de 6 liv. 10 sols bons Viennois. Investiture par
le baile du chapitre de Gap. Témoin : Bertrand, cha-

pelain de l'évêquede Gap. Pierre Frayscheti, not. Fait

dans le cloître de chanonge (extr. par Jacq. Richerii,
clerc du dioc. d'Arras, par ordre de noble Bertrand de

Aguit[o],juge ordin.de la terrede Raymondde Montau-

ban, seigneur de Montmaur).
Arch.desHtes-Alpes,G.1712,orig.parch.(Invent.VI,351).

24618 28 septembre 1329.
Reconnaissance passée au dauphin (Guigues), par

Pierre Noir, fils de feu Pierre Noir le vieux, chevalier,

pour 21 fosserées de vigne à Quirieu, acquises par

échange entre son père et le dauphin Jean, des hommes

à Crapon et la juridiction d'autres à Pusignan (Lusi-

gnan) sur la paroisse de Meypieu.
Invent.Viennois,IV,88b,159b: II, 349",388b.

24619 28 septembre 1329.

Obligation consentie par Durand et Jacques de Bey-

jas, frères, de St-Martin-l'Inférieur, à Escoffierdit Roi,
de Marsanne,de 52 liv. tourn. pour la dot de Guille-

mette, leur soeur; sous noble et puissant Giraud Adé-

mar. seigneurde Monteil.— Compromis entre Durand

et Jacques de Beyjas,et Etienne et Bertrand de Beyjas,
suivi d'une sentence arbitrale qui condamne ces der-

niers à payer 60 solsaux autres.

CHEVALIER(U.) et LACROIX(A.),Invent. arch. Dauph.
Morin-Pons,10,n°37.

24620 Vers 29 septembre 1329.
Versla fête de St-Michel,les mineurs ? (minatores)de

St-Pierre-d'Allevards'emparent d'une perchéede brebis

près du mur (barium)de Theys; ils les retiennent neuf

jours.puis les mettent à mort...

Torino,Arch.di Stato,sez.m, en actede fin1329.

24621 3o septembre 1329.
Assignation par le dauphin Guigues à Amblard (du)

Noir sur le péage de Grenoble.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 377".

24622 Clairvaux,(septembre?)1329,(janvier?)1329/3o.
Hommage lige prêté à Guigues, dauphin, par Gau-

tier de Vienne, seigneur de Mirebel; garants des pro-
messes faites par ce nouveau vassal : Hugues de Ge-

nève, seigneur d'Anthon, Humbert de Villars l'aîné,

Aynard de Clermont. damoiseau, Guy de Grolée, sei-

gneur de Neyrieu,Odobert, seigneur de Châteauneuf,
Henri de Drens, Louis de la Palud et Didier de Sasse-

nage.
CHORIER,Hist.mais,de Sassenage,2°,34.

24623 Grenoble, 1eroctobre 1339.
Confirmation par le dauphin Guigues à Pierre de

Breyda,neveud'Albert, de la concessiondu 16août 1318.
Arch.de l'Isère,B. 3oog,VIeIIIIb iiijb.Grenoble,Invent.

Baronnies,I, 55b: 64.

24624 Grenoble, 1eroctobre 1339.

Guigues, dauphin de Viennois, notifie à ses bailli et

juge de Gapençais,aux châtelainsde Veyneset de Mens

(Mentii),que la maisonde Durbon, ordre desChartreux,
est depuis longtemps sous sa protection et exempte dé

péage, de gabelle et de toute exaction, conformément

aux lettres de son prédécesseurGuiguesdauphin. Ordre

d'exécuter et de réparer les torts s'il y a lieu. Dat. Gra-

cianopoli.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,642-3.n°692.

24625 Montbrison, 8 octobre 1329.
... Ind. 12, Guy de Grolée, chevalier, seigneur de

Neyrieu. expose à G[uillaume] d'Aura, abbé d'Ainay

(Athanacen.), qu'entre leurs prédécesseurs il fut con-

venu que le prieuré de St-Benoîtvers Neyrieune pour-
rait être placé sous la protection d'un autre que le sei-

gneur de Neyrieu; et néanmoins le prieur s'est naguère
mis sous la garde du comte de Savoie, moyennant une

pension. Guy demande au prieur de révoquer ce traité
contraire au précédent. Act. ap. Montembruysonemen

Forez,dans l'hôtel du comte ; témoins : NicolasCons-

tan et Humbert de Choulex, chevaliers, Jean Hum-

berti et François de Cagnio, juristes. Humbert Pilati,
not. imp. et roy.

Arch.de l'Isère,B.2612(Reg.Pilati 1329-3o-9),102b.

24626 10 octobre 1329.
Hommage prêté à Aymar de Poitiers, fils aîné du

comtedeValentinois et Diois,par Arnaudde Rochefort,
fils d'Arnaud Peloux, pour le château.et terre de Ro-

chefort,avecson terroir, mandement et autres droits.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV, 377b: II.748.

24627 11 octobre 1329.
Edouard, comtede Savoie,reconnaît devoir à Bencio

Carruchi. marchand de Rome, capital et intérêts,
31000 flor. d'or de Florence ; il lui attribue, jusqu'à
extinction de sa dette, les revenus de St-Symphorien-
d'Ozon ou de St-Georges-d'Espéranche,avec le péage
et gabelle de St-Symphorien; l'intérêt courra au 15 %

Arch. de l'Isère,B.3615,orig.parch. (Invent.III, 113).
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24628 Avignon, 13octobre 1329.
Jean XXIIcharge Armand [de Narcès], élu d'Aix, le

doyen d'Angoulême et le sacristain de Forcalquier de

pourvoir Audibert de Viens, prévôt de St-Florin de

Coblentz,dioc. de Trêves, de la prévôtéde Gap, avec

prébende, vacantepar. la mort de Jean d'Auberuffe(de

Albarufo).
Arch.Vatic.Reg.94(Johan.XXII.Comm.a. 14,p. 3, ep.

183).

24629 15 octobre 1329.
Quittance de 160 liv. Viennois, le gros tournois

comptépour 3 sols 6 den., par Jean Capiclin, de Lyon,
au dauphin Guigues. Pierre de Jornis not.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,163.

24630 16octobre 1329.
Vente par Durand Peyronerii, de Valence, fils de

Martin, à Hugues Lambert, de Valence.

Repert.docum.eccles.SS.Apol.et Joh. Valencie,109b.

24631 Tarbes, 19 octobre 1329.
Traité de paix entre les comtes de Foix et d'Arma-

gnac, par l'entremise du roi de Navarre.Lat... ap. Tar-

viam,dans le couvent des frères Mineurs; présents :

Bertrand, archevêqued'Embrun, etc.

DEVIC-VAISSETE,Hist.de Languedoc,IV, pr. 176; 3e,X,
pr. 700-3.

24632 Etoile, 19octobre 1329.

Hugues de la Tour, seigneur de Vinay, fait don en-

tre vifs à Aymar de Poitiers, comte de Valentinois et

Diois,du château et terre d'Armieu (Arvieu), appeléà

présent St-Gervais, de la moitié du château et terre de

Murinais, avec toute juridiction, des fiefs indivis des

châteaux et terres de Nerpol et Vatilieu,qu'il tenait en

alleu. Le comte les lui inféode et les lui donne en bé-

néfice; en signe de vassalité (astafeudalis), il l'en in-

vestit par la tradition d'un anneau d'or. Hugues en fait

hommage lige et promet secours en plaid et en guerre
contre tous,exceptéle dauphin de Viennoiset son frère

Humbert. En rémunération, le comte lui donne 25oo

liv. Tournois, le tournois d'argent comptépour 22den.,
dont 2000payables par annuités de 5oo, et 5oo en 5o

liv. de revenu assignées sur le péage d'Etoile, racheta-

bles par payements annuels de 100liv. Garants : son

frère Amédée de Poitiers, chevalier, Arnaud Flotte,

seigneurde la Roche,Lantelmed'Hostun, Arnaud Gue-

lisii, Hugues de Tournon, chevaliers. Act. Stellae; té-

moins : BérengerArcolini, Armand du Poët et autres.

Invent.St-Marcellin,II, 1168-9,1183-4,8-9,3170.FONTANIEU,
Cart. du Dauph. II, 315.MOULINET,Coll.titresfam. de la
Tour,154-5.—VALBONNAYS,Hist. de Dauph.I, 311-3; Gé-
néal.49-5o.

24633 19octobre 1329.

BarthélemyAsinerii confesseavoir reçu 60 liv. Gene-

vois du mistral de Beaufort.Humbert Aguardi not.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,i632.

24634 Visan, 20 octobre 1329.

Albergement par Pons Guillaume, écuyer, châtelain

de Visan pour le dauphin, à Pons Fraband, de Visan,
d'une daucherie delphinale au territoire de Bouchet,

Sur le chemin de Tulette et la rivière d'Aygues, sous le

serviced'i den. Viennoisà Noëlet le 5edes fruits. Fait

Avisani, sur la place publique.
Arch.de l'Isère,B.3009,VII"iij. Grenoble,Invent.Baron-

nies,I, 61:71.

24635 21octobre 1329.

Départ du Piémont [où ils avaient porté secours à

Philippe, prince d'Achaïe] de Guillaume [de la Tour],
bâtard du dauphin, Antelmet d'Hurtières (Urteriis),
châtelain de Queyras (Cadrasii), Aynard de Clermont,
Sibuet du Vernet (V-to) et autres nobles de Dauphiné
et de Savoie.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodiGugl. Ventura,519,n. 2

24636 33 octobre 1339.
...Ind. 13...

Arch.de l'Isère,B. 3009,IIIexxxvj.

24637 34 octobre 1339.
Sentencedu juge magede Graisivaudan, qui adjuge

à Guyde St-Savin, chevalier, la terre de Savel,en suite

de la cessionfaite par Jean dauphin en 1389(!), confir-

mée en 1318.

InventairedeMarcieuet Savel,chap. 1.

24638 L'Argentière, 24octobre 1329.
Acte concernant le St-Sépulcre de Pierre-Sainte[à

l'Argentière]... Ap. Argenteriam. Giraud Malleti, not.

GUILLAUME(P.),Invent,de l'Argentière,n°95.

24639 25 octobre 1329.
Obitde Drodon de Sassenage, prieur de Beaumont,

qui légua au couvent de St-Robertpour son anniver-

saire le jour de st Biaise(5 fév.) 3o sols placés à Tul-

lins sur Guillaumede Peladru.

CHRVALIBR(U.),Nécrol.de St-Robert,6-7,49-50.

24640 26octobre 1329.

Hommageprêté aucomte [deValentinois]par Etienne

Testeur, seigneur de Chasluc, pour le château et terre

de Chasluc, avec son terroir, mandementet juridiction,
inféodé par les aïeux dud. comte, et ce qu'il avait de

franc et noble au terroir et mandement de Baix ; plus
reconnaît tenir en fief, au nom de Pierre Testeur, son

aïeul paternel, ce qu'il avait de franc et noble aux ter-

roirs et mandements de Barre, St-Vincent,St-Alban et

Tournon, sauf certains fiefs tenus par son aïeul de

Pierre de Mirabelau mandement de Mirival,ceuxqu'il
avait dans les limites d'Astorges de Geys,chevalier, et

celui qu'il tenait de l'abbé de Cruas en Rovesses(Ro-

vessis),etc... Jeudi avant s" Simon et Jude...

Grenoble,Invent.Vivarais,490.

24641 (Après 1ernovembre) 1329.

Comptepar Giraud Peillard et les héritiers de Jean

Sellier,son associécomme bailli d'Embrunais.

Grenoble,Invent.Embrunais,168.

24642 Paris, 3 novembre 1829.
... Ind. 12... Quittance par me Nicolasde Vienne,

clerc royal, à Jacques Malabailli, damoiseau,de 13livr.
10sols Parisis, le gros Tournois compté 20den.. ver-

sées pour racheter des lettres du seigneur de Roussil-

lon qui étaient à la chancellerie royale. Act. Parisius,

dans la maison du dauphin en Grève (ap. Grieves);

témoins : P. de Croze, chevalier, Guillaume de Savi-
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gny. clerc royal, Vincent Galesii, de la Sône (Sonna).
Humbert Pilati.de la Buissière, [not.].

Arch.de l'Isère,B.2612(Reg.Pilati 1329-3o-9).103".

24643 4 novembre 1329.
Hommage prêté au dauphin Guiguespar noble Jean

Flotte, pour la parerie, hommes, droits, services,jurid.
qu'il avait au mandement d'Argençon.

Invent.Gapençais,6.= ROMAN,191".

24644 Chanteloup, 5 novembre 1329.
Philippe, roi de France, ayant obtenu l'assentiment

de Guigues,dauphin de Viennois, à son désir de voir

prorogerjusqu'à la quinzaine de Noël(8 janv.) le terme
de lastAndré, auquelJean deChalon, comte d'Auxerre,
devait se constituer de nouveau prisonnier, pour la sé-
curité du dauphin, seportegarant qu'au nouveau terme.
Jean réintégrera sa prison dans la ville de Grenoble,
d'où les commissairesroyaux l'avaient extrait. Dat. ap.
Cantum-lupi.

Arch.de l'Isère,vidimusdu 19juin 1332.—VALBONNAYS,
Hist.deDauph.II, 234.

24645 7 novembre 1329.
Venteà noble LantelmeEynard, par Jean Chavanerie,

d'un jardin à Marcieu près celui de Jean de Marcieu,

pour le prix de 13 liv. 10sols, mouvant du fief de Pon-
zet et de la Grange. Guyot Disdier [not.].

Invent,de Marcieuet Savel..

24646 9 novembre 1329.
Arch.de l'Isère,B.3973,78.

24647 10novembre 1326.
Venteà noble Jean de Bellecombe,par Jean Bérenger

et sa femmeBienvenue,de la tâche dedeux terres dans

la paroisse de St-Vincent[-de-Mercuze]au-dessus de la

maladrerie, au prix de 5o sols bonne monnaie,
Inventairedu Touvet,St-Vincent.

24648 Montbrison, 11-12novembre 1329.
Sentencede Guigues Borrelli,juge mage des baron-

nies de Mévouillonet Montauban, à Montbrison, terre
du fier du dauphin, où comparaissent les habitants de
Rousset au sujet de l'affaire du sergent de la cour de

Nyons(28 nov. 1338): les coupables nommés sont con-

damnés à payer diverses sommes dans les dix jours.
Act. ap. Montembrusonem(al. M-rissonem),dans l'hôtel
de mePierre Aycardi, not. Témoins. Ponce Laurencii,
de Nyons, not. imp. et des Baronnies.

Arch.de la Drôme,E. 5924,dans l'actedu 10oct. 1337.

24649 13novembre 1329.
Reconnaissance à Jean et Guillaume Chalnesii par

MartinPonsonis d'I quartelée de terre au manse des

Chaunais. Martin de Sargia [not.].
InventairearchivesévêchéGrenoble0499),G.vin, 99b.

24650 Chambéry, 13novembre 1339.
Ind. 13... Reconnaissance par Amédée, comte de

Genevois, en faveur d'Aymon, comte de Savoie.Act.

ap. Chamber.. dans le couvent des frères Mineurs. Té

moin : Albert, seigneur de Faverges (Fabricar') en

Viennois. Viviand Veyll', de Chambéry, not. imp. et

du comte de Savoie.
Torino, Arch. di Stato, sez. I, duchéGenevois,paq. 4.

n°36,orig.parch.

24651 14novembre 1339.
Jacques de Menthonay (M-ne), doyen d'Avenches

(Aventica)et officiaide Vienne, alberge à Guigues Re-

mestaing, chanoine de l'église de Vienne, une maison
située dans le cloître touchant cellesd'Humbert de Be-
sant, chanoine, et Hugues de St-André, prêtre, et la
rive du Rhône, sous la redevance de 5o sols annuels

payables par moitié aux synodesde mai et de la Tous-
saint.

Arch.del'Isère,orig. parch., tracedesceau.

24652 22novembre 1329.
Hommage de Joffred, seigneur de Clermont, à Ay-

mon, comte de Savoie,... ind. 12, ... Jean Reynaudi
not.

Mentionnédans le traité du 26juin 1338.

24653 22 novembre 1329.
Ronlet d'Amancy (A-cie)confesse avoir reçu 5o liv.

Genevois du mistral de Beaufort. Pierre Valterii

[not.]..., mercredi avant s"Catherine.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1633.

24654 24 novembre 1329.
Hommage prêté à Didier de Sassenage, coseigneur

du lieu,par Gilet de Lans. qui se reconnaît son homme
lige des terres et redevances pour un bois appelé Gui-
nier, en la paroisse de N.-D. de Lans, jusqu'à la fon-
taine de Pleynosa et au fond de combe Charaveyt,et

quelques cens qui avaientappartenu à nobles Soffreyet
Berton de Lans, sous le plaid de 60sols Viennoisà mu-
tation de seigneur et vassal, sauf son hommage à Al-
bert de Sassenage.

Arch.de l'Isère,B.4040(Invent.IV, 126").Grenoble,In-
vent.Graisivaudan,V,52.

24655 25 novembre 1329.
Concordeentre l'évêque, le prévôt et le chapitre de

l'égl. de St-André [à Grenoble], et Jean Bozoneti, leur
homme lige, qui était tombé en commise pour défaut
de fidélité, hommage et investiture de biens en la pa-
roisse de St-Martin[-le-Vinoux]; il payera en compen-
sation 6 gros Tournois d'argent avec O rond. Guil-

laume Lazari [not.].
InventairearchivesévêchéGrenoble(1499).G.XXXVIII,107.

24656 Grenoble, 26 novembre 1329.
Ind. 12..., en présence de Guigues, dauphin de

Viennois, etc., Guigues de Morges,chevalier, seigneur
de Jansac(Gensac),reconnaît tenir en fief franc,noble,

antique, bien conditionné et rendable, le château de

Vercoiran, la moitié de celui d'Autane, les fiefs tenus

de lui par noble Ferrand de Rosans pour sa part des

châteaux de Rosans et Roussieux (Rosieu), par noble

Barrai de Rosans pour le château de Clermont, par
Joffred de Bésignan pour sa part du château du

Poët, par Ponce Guillelmi pour sa bâtie en Valbenoît

(ValleBodonensi); la part acquise par Huigues de La-

gier de la Piarre (Petra) au château de la Piarre.

dioc. de Gap. Il déclare devoir l'hommage au dau-

phin, excepté celui dû au seigneur de Morges,et

le prête aussitôt avec serment de fidélité ; le dauphin
l'investit. Act. Gracionop., dans la maison de Guil-

laume Alamandi ; témoins : Guy de Grolée, sr de Ney-
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rieu, Jean Humberti, juriste. Raynaud Alamandi, da-
moiseau. AymonBoilloudi, not. Humbert Pilati, not.

imp. et roy.
Arch.de l'Isère, B. 2612(Reg. Pilati 1329-3o-9),103b-4;

B. 3o4o,33b.Invent. Baronnies,I. 238b; II, 328b,3oo,470b:
89,870,960; Gapençais,604,681.= ROM.191*.

24657 Grenoble, 36novembre 1329.
Ind. 13... ; après avoir passé reconnaissanceà Gui-

gues, dauphin de Viennois, etc., des fiefsqu'il tient de

lui, Guigues de Morges, seigneur de Jansac (Gensac),

supplie le prince de ne jamais transférer ses fiefsen
Trièves(Triviis) à d'autres qu'à son successeurappelé
dauphin ouà un autre de sa race et demêmenom (cog-
nomen).Ledauphin, considérant cette preuve d'affec-

tion, en prend l'engagement solennel.Act. et témoins,
ut supra.

Arch. de l'Isère,B. 3613(Reg. Pilati 1329-3o-9),104b-5".
Invent.Baronnies,I, 243b: 393; Valentinois,I. 223.

24658 Tullins, 27novembre 1329.
Donation par Guigues, dauphin de Viennois,comte

d'Albon, seigneur de la Tour, à Champron et François
de St-Germain,écuyers, d'une masure ou chazal dans
le bourg de Chazey[-sur-Ain],joignant la porte de Ri-

gnieu, à charge de tenir en fief. Fait Collini...
Arch.de l'Isère,B. 3009,VI"ix. Grenoble,Invent.Prov.

étrang. 29-30.

24659 1erdécembre 1329.
Achatd'un champ par Pierre Reymorid.dit Gay, du

Puy-St-Eusèbe(Heusueby),à Ponce Bonardel.

Arch.del'hôpitald'Embrun,B.»i,invent.(Invent.V,III").

24660 (Avant2 décembre) 1329.
Cédule à présenter au dauphin Guigues (le 3 déc.)

par Pierre d'Orange, sergent d'armes du roi de France,
bailli de Vivarais et Valentinois. Le nommé Frère

Doux (frater Dulcis), roi des Ribauds de Dauphiné,
s'étant joint à Guillaume Filibert, appelé lo Clerc,Jean

de Langin,lieutenant du châtelain d'Aubonne (AIbon.),
Jean Chancronis, PéronetGrassi, Guillaume de Badel,
Péronon Filiberti, d'Aubonne, Fabre de Beaurepaireet

P'enino Vergerii,de St-Romans, et autres dauphinois à

Champagne(Champagnia),dans le royaume, ont dé-

sarçonnéet maltraité Jacelme Coinardi, damoiseau, et

Pierre Regalisde Boucieu(Boceyo),sergents du roi, et

leur ont volé l'argent des redevancesroyales. Le bailli

informé vint prier le dauphin, qui confia l'examen et

le châtiment de ces délits à la cour royalede Boucieu;
mais en vain il a citéle châtelain d'Aubonne. Il s'en est
suivi une multitude de dommages causés au déshon-

neur du roi dans son bailliage (bailliviagii),principale-
ment le fait que Jean de Vinay (Vignay).avec4oo hom-

mes, passadans le royaume,s'emparade porcs,et boeufs

qu'il emmena en Dauphiné ; le bailli, informé sans re-

tard, est venu prier le dauphin de lui confier le procès
des coupables.

—
Quoniamboniprincipis.

Dansl'actedu 2décembre.

24661 St-Marcellin,2 décembre1329.
...Ind. 13... Noble P[ierre] d'Orange (de Aurengia,

Aurayca), bailli du roi de France en Vivaraiset Valen-

tinois, présenteau dauphin Guigues la cédule précéd.

Réponse du prince : les excès commis à Champagne
sont de son ressort, en tant que seigneur dudit lieu,
mais il est prêt à faire un complément de justice ; la

cour royale ne pourrait réprimer suffisamment ; néan-

moins si on peut se saisir de Frère Doux, il sera livré

au bailli. Pour Jean de Vinay, il croit qu'il faisait la

guerre contre Jean de Jarez, laquelle peut avoir lieu au

royaumeselon l'habitude et avecpermission de la cour

royale; néanmoins, celle-ci n'y consentant pas, il est

disposé à dédommager des torts causés par ses gens.
Act. ap. S. Marcellinum,dans la maison du dauphin;
témoins : Humbert de Villars, Girard de Pontverre,

G[uigues]de Morges,chevaliers,Humbert Clareti. cha-

noine d'Embrun, Jean Humberti, Guigues de Vaulna-

veys,juristes, Luppon Pichonis,JacelmeComardi,Phi-

lippe de Vais (Valle) et Etienne Gozonis, sergents

royaux. Siméon de Fay (Fago). not. roy. ; Barthélemy
de Vaux et Humbert Pilati, nott.

Arch.de l'Isère(Reg.Pilati 1329-3o-9),106-7.

24662 6 décembre 1329.

Aymar, sire de Roussillon, s'engage à n'édifier sur

le Rhône, en sa seigneuriede Roussillon, aucun mou-

lin qui puisse nuire aux moulinsd'Arnaud de Gioret et

d'Alicedes Eperviers, femme dudit Arnaud.

HUILLARD-BRÉHOLLES.Titresmais.duc.Bourbon,n°1908.

24663 10 décembre 1329?

Ventepar le procureur du dauphin Guigues à Tho-

mas Islolay, du dioc. de Turin, de la 4e partie de la

terre de Laborel, au dioc. de Gap, pour 9oo liv. Vien-

nois.

Grenoble,Invent.Baronnies,359-60.

24664 10décembre 1329.
Investiture par Aymon, comte de Savoie,à [....] fils

d'Hugues de St-Symphorien [-d'Ozon].
Grenoble,Invent.Viennois,III,38".

24665 13décembre 1329.
Arch.del'Isère,B.2974,565.

24666 19décembre 1339.
Vente à Pierre d'Albin par Jean de Chanose,de cens

avec plaid et directe, pour le prix de 6 livr. Pierre

Arnoud [not.].
Inventaired'Avalon,ch. I.

24667 30 décembre 1329.
...Ind. 12...
Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),17-

24668 Gap, 22décembre 1329.

Hommage rendu à Dragonet [de Montauban], évê-

que de Gap, par Guillaume d'Embrun, coseigneurdes

Crottes, pour tout cequ'il possède à Gap. Présents :

Huguesde St-Marcel,chanoine, Roger, prieur de Ro-

mette, Lantelme d'Esparron, prieur du Monêtier-Alle-

mont, noble Lantelme Golluard.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1116,pap. (Invent.IV, 6*).

24669 31décembre 1329.
Inventaire des biens de la prébende dont la famille

de Freyssinières (Fraxeneria) est juspatron dans la

NEGESTE IV,60
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cathédrale d'Embrun, rédigé par le titulaire Embrun

Tubeyrenc, prêtre.
Arch.desHtes-Alpes,G.188,pap.(Invent.II, 120").

24670 St-Restitut, 31 décembre 1339.
En présence de [Hugues Aimery],évêque de Trois-

Châteaux, Agoutde Baux, seigneur de Brantes (Bran-
tii, Brantulis) et de Plaisians, fait lire par Pierre Jan-
serti, notaire de Boliène(Abolena),une cédule rappe-
lant que ledit Agoutet safemmeCatherineavaientcédé
leur part du château de Dieulefit (Dieulofes)à l'Hôpi-
tal de St-Jeande Jérusalem, soit à Guiguesde Benecas-

tello, prieur de Dieulefit,et reçu en échange la bâtie

appeléede Cameyer,avec l'assurancequ'elle était fran-
che et libre. Agout de Baux apprit que l'évêquede
Trois-Châteauxprétendait que cette bâtie était du do-
maine de sonéglise et ne pouvait être aliénéesans son

consentement;il proteste ne vouloir lui causer de pré-
judice, mais il garde cette bâtie telle qu'elle lui a été
concédée.L'évêqueagira avec le consentement de l'ar-

chevêque d'Arles et du pape. Act. inS. R-to,dans l'hô-
tel (hospicium)épiscopal. Témoins : Rostang Guigonis
et Etienne Galbertis, prêtres... Bellin de Visan, not.
Bulle.

ALBANÉS,Galliachrist, noviss.IV, 138-9,n°291.

24671 (Fin) 1329.
Récitdes torts faits par les gens de la vallée d'Alle-

vard, depuis 1324,auxhommes de Theys(Thesio),dont
ceux-cidemandent réparation.

Torino,Arch.di Stato, sez. m, Valent.-Diois,paq. 14,
n°17.orig. rouleaupapierde 5 feuillets.

24672 (133.).
Mémoiredes communautés de Bardonnêche, Béau-

lard et Rochemolles,pour obtenir du dauphin de Vien-
nois des privilèges, libertés et immunités particuliè-
res, outre ceux du Briançonnais en général. — Cf.

4 janv. suiv

Torino.Invent.prov.Susa(Bardonn.,m. I, n° 12).

24673 (133.).
Terrier oureconnaissancesen faveurde nobleClaude

de Beaumont, seigneur de la Frette, de rentes à lui
dues à la Frette et Montaban. en vertu de concessions
des dauphins Jean et Guigues,le grain à la mesure de
Goncelinet le vin à celle du Touvet, etc.

Inventairedu Touvet,St-Vincent,ch. VI.

24674 133o.
Plainte et informationcontre Bertrand de Bérenger,

chevalier, pour avoir battu Pons Maurel, gardier du

dauphin, enlevé des boeufsemployésà charrier sa ven-

dange, et usurpé la juridiction du dauphin à Prébois;

par rébellionet désobéissance,il refusait de reconnaî-
tre en fief du dauphin le terroir et juridiction de St-

Eugène elles chosesqu'il possédait au mandement de
Cornillon en Trièves, tombées en commise en suite
des avis, publications et affiches faites à Mens.Il est
condamnée diverses amendes. Mémoire sur le fait de
Prébois et Foillans, de la mouvance du chapitre de
Die.qui les avait reconnus au dauphin.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,242b.

24675 (133.)..

Reymond Bérenger, seigneur de Morges,remontre

au dauphin Guigues que le fiefd'Hermancières, qu'il
avait en la terre de Lavars, dépendait decelle de Brion.

Grenoble.Invent.Graisivaudan,IV,172".

24676 133o.

Leseigneur de Bressieux fait remise de son hom-

mageà Jean,Athenulphi,de Montmiral(MonteMirato).
Guionet de Montmiral [not.].

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346.124.

24677 133o.

Supplique au souverain pontife de la part des

prieurs et frères de l'ordre des Chartreux, pour autor
riser les prieurs et vicairesdes monastères de religieu-
ses de leur ordre à accorder aux personnes de l'ordre

l'indulgence plénière de leurs péchés une fois à l'arti-
cle de la mort. Accordé[autogr.].

LECOUTEULX,Ann.Cartus. V, 272-3.

24678 1330-1331.1337/8-1341.
Jacques de Vevey (Viviaco) devient prieur de la

grande Chartreuse, 7 29juillet 1361/2.
LEVASSEUR,Ephemer.Cartus.II,566-7.

24679 (133.).
Etat des rentes concédéesà vie par les dauphins à

plusieurs particuliers dans lachâtelleniedeChevrières.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 706.

24680 133o.
Sentence par laquelle le commandeur d'Echirolles

est maintenu dans son droit d'interdire aux habitants

d'Echirolles de faire paître dans son terroir appelé
Colme, après enquête.

Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,39b,n°145.

24681 133o.

Appeldes consuls d'Embrun contre une publication
sur le droit de chevauchée.

Invent,archivesmairieEmbrun,D. 186,C.91.

24682 133o.

Sentencearbitrale en faveur des consuls d'Embrun,
au sujet du droit de chevauchée.

Invent,archivesmairieEmbrun,D. 184.C.92.

24683 133o.

Transaction entre Aimar, seigneur de Félines, et les

habitants de ce lieu, qu'il exemptedes levéesextraor-

dinaires (touta) et des collectes, sauf les cas impé-
riaux, et autorise à disposer de leurs biens.

Arch.de la Drôme,E. 4005,orig.parch.(Invent.III,3o6b).

24684 (Vers 133o).
Testament de Jacques Pugneti, qui fonde un anni-

versairedans l'église de Gap et lègue une pension de

4o sols sur son champ à Gap,in Elodia.Etienne Ayme-
rici. not.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1713,orig. parch. (Invent.VI,
352-3).

24685 133o.

Vidimus du mariage du seigneur de Clermont et

d'une fille d'Aymar de Poitiers, comte de Valentinois.

Arch.duchat, dePeyrins,167,chap.I, n°47.
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24686 (Vers 133o).
Vented'une terre à St-Laurent-du-Crospar Jean... à

Guil. Arnaud, qui paye avec la dot de sa femme Guil-
lelma. Approbation par Arnoux du Serre, procureur
du chapitre de Gap. Pierre Martin, not.

Arch. desHtes-Alpes,G. 1713,orig. parch. (Invent.VI,
352b).

24687 133o.
Vidimus de la reconnaissance passée à Guigues

Leuczon par Guillaume Bertrand, chevalier (29 déc

1270).
Arch.de l'Isère,B.4436,2b(Invent.IV,376").

24688 133o.

Hommage rendu à l'archevêquede Viennepar Gui-

gues d'Illins pour le château et Seigneuried'Illins, qui
était pour moitié du fiefdu dauphin.

Grenoble,Invent.Viennois,III,92".

24689 (133.).
Instructions [du dauphin] adressées au juge mage

de Graisivaudan, pour la conduite des châtelains.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.537.

24690 133o.
Accensement par Aimar Lombard, de St-Andéol-

en-Quint, à Bontoux Maillet (Maylheti),d'une terre à
la Dérocha,sous le cens d'une hémine de blé.

Arch.de la Drôme,E.1114,orig.parch.(Invent.II, 163b).

24691 (133.)
Bonifacede Miribeltenait 3o liv. de revenu du dau-

phin, la balme de Voreppe et une maison à Moirans,
en vertu d'une donation par le dauphin à Guigues de

Miribel,père dud. Boniface,que celui-ci devait exhi-

ber dans 10jours.
Grenoble,Invent.St-Marcellin.II, 1081.

24692 133o.

Enquêtes faites pour un procès entre les habitants
de Pont-de-Beauvoisin,des Abrets et de Charancieu,
au sujet de leurs paquerages communs.

Grenoble,Invent.Viennois,IV,45: II, 328.

24693 133o.
Bulle de Jean XXII, qui confirme une autre d'Inno-

cent IV, ordonnant de châtier les quêteurs simulés et

déguisés qui recueillent des aumônes au nom et au

préjudice de l'ordre de St-Antoinede Viennois.
Turin,arch. de l'hôpitalMauricien.

24694 133o.

Comptes d'Aymar Gellin, châtelain de St-Nazaire

pour Aymar de Poitiers, comtede Valentinoiset Diois,
en recetteset dépensesjusqu'à la st Julien.

Arch.de l'Isère,B.3249.orig.(Invent.II, 23ob).

24695 133o.
Reconnaissancespasséesau profit du dauphin [Gui-

gues] par plusieurs particuliers, pour fondset héritages
dans la châtellenie de St-Nazaire.

Grenoble,Invent.St-Marcellih,I, 5oo.

24696 (133.).
Comparant par Aimon, comte de Savoie,devant les

commissairesdu roi de France, où il se plaint du dau-

phin Guigues; àl'encontre de leur traité portant trêve,
ses sujets ont commis divers actesd'hostilité et autres

entreprises contre les siens, ce dont il demande répa-
ration.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.,314.

24697 (133.).
Modèlede la quittance qu'Aimon (Aymard!), comte

de Savoie,devait passer au Dauphin de 3o.ooo liv.

qu'il lui devait pour être affranchi de l'hommage du

Faucigny.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 106b.

24698 1200(133o?).

Rostaing de Salain, fils d'Hugues de Montbreton,

seigneur de Toulac (Tolac),déclare avoir acquis cette

terre de Toulac (Tolac) de Raymond de Mévouil-

lon, de l'ordre des frères Prêcheurs, et en avoir prêté

hommage à autre Raymond de Mévouillon,lequel at-

testequ'en vertu de cette venteles habitants de Toulac

avaient droit de paquerage dans les territoireset man-

dements de Mévouillon,Villefrancheet Barret.

Grenoble,Invent.Baronnies,I. 362b: 440.

24699 133o.

Bailpassépar lecommandeur du Trièvesà Reymond
Eustache d'une maison située à Challamidre. Pierre

Silvon not.
Arch.dela Drôme,H. Echirolles,Invent. 1251,55b,n° 5o.

24700 133o.

Reconnaissancesen faveurdu commandeur du Triè-

ves[cancellées].Guillaumede Gros not.

Arch.de la Drôme,H.Echirolles,Invent.1251.45b,n°2.

24701 133o.

En reconnaissancedu secours que loi avait fourni

le chapitre de Valencedurant sa dernière guerre, l'évê-

que Guillaumede Roussillonunit la terre de Soyonsà

la mense capitulaire.
COLUMBI,Opusc.315.CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,

II, 188.

24702 133o.

Démêlésentre vassaux des églisesde Vienneet de

Lyon.
CHORIER,Antiq.Vienne,éd.Cochard(1828),107,n. 1.

24703 133oet 1332.

Commissionpar le dauphin Guigues pour procéder
extraordinairement contre les officiersdu bailliage du

Viennoisqui avaient prévariqué dans leurs charges ;

avecjugements de condamnation.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.,525.

24704 133o.

Humbert, seigneur de Villars. reconnaît avoir reçu
du dauphin [deViennois],par les mains de Guillaume

de Roin, chevalier, bailli de la terre de la Tour, 5o liv.

de gros Tournois d'argent, dont il donne quittance.
Sceau.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1009.

24705 Janvier 133o.

Traité d'alliance entre le duc de Bretagneet le dau-

phin de Viennoiscontre Aimon (Ayme)de Savoieet

ses adhérents qui détiennent le comté de Savoieet les
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terres du comte Edouard, père de la duchesse de Bre-

tagne. Ils ne feront ni paix, ni trêve, ni fin de guerre
sans l'ordre du comte de Forez et de Guillame de Ro-

chefort seigneurd'Aterac, ou, en casde désaccord,du

roi de France. Le duc gardera tous les biens, meubles

et immeublesdu comte Edouard, sauf ceux qui appar-
tiennent de droit au dauphin Ils s'aideront en guerre

pour les récupérer, le dauphin avec toutes ses forces à

pied et à cheval, le duc avec 1000hommesd'armes de

juin à septembre et avec 300le reste de l'année.
Insérédans la patente de janv. 1329/30.—Du CHESNE,

Dauf.de Vienn..pr. 46-7.VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II,
338.

24706 Janvier 133o.
Liste des châteaux et choses qui furent ancienne-

ment du dauphin : St-Germain,Ambronay (al. Ambé-

rieu), le Pont-d'Ain(Denz),Treffort,Coligny(Cologrnie)
et la baronnie de Revermont avec ses appartenances,

que tint le dauphin Humbert, sire de la Tour.
Insérédansla patentede janv. 1329/3o.DuCHESNE,Dauf.

de Vienn.,pr. 47.VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II, 338-9.

24707 Boisde Vincennes,janvier 1329/30.
Philippe, roi de France, atteste qu'en sa présence

son [beau-]frèreJean duc de Bretagne, pour lui et son

épouse Jeanne de Savoie,fille et héritière d'Edouard

comte de Savoie récemment décédé (4 nov.), et son

cousin Guigues (Guigon),dauphin de Viennois,ont

conclu et juré un traitéd'alliance, dont ils ont remis la

cédule à son chancelier [actes précéd.]. Ils jurent de
l'exécuter loyalementet le roi, le trouvantjuste, hon-

nête et raisonnable, le confirme de sonautorité. Sceau.
Don.an Boysde Vicenes...Daniel.

Arch.de l'Isère,origin.parch.Bibl.deGrenoble,ms.1268,
42. Invent. Généralité,I, 177b,213-3; Prov. étrang. 197".
FONTANIEU.Cart. du Dauph.Il,318-21.—VALBONNAYS,Hist.
de Dauph.II. 228-9.= GEORG.II, 374.

24708 Janvier 133o.
Le trésorier de Philippe, prince d'Achaïe, donne

5 flor. d'or à des clients Dauphinois, envoyés de nuit

pour tenir garnison au châteaude Revel.
GABOTTO(Ferd.),AstialtempodiGugl.Ventura,527-8,n.4.

24709 3 janvier 1329/3o.
Hommage prêté au comte [de Valentinois]par Du-

rand et Pierre Odoard,frères, pour les biens à eux lé-

guéspar Jean Odoardau mandement de Sauzet, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,III.209.

24710 4janvier 133o.

Transaction entre François de Bardonnêche et les
habitants des paroisses de Bardonnêche,Béaulard et

Rochemolles.Leseigneur s'engage à protéger les habi-
tants et à défendre leurs libertés ; l'administration des
3 paroisses sera confiéeà un recteur, podestat oujuge,
à l'abri de tout soupçon ; ses syndics auront droit de
nommer des champiers (camperii); la taille à merci

sera remplacéepar une redevanceannuelle de 120liv. ;
etc.

Arch. de l'Isère,B. 3706,reg. ; B.3921.59b(Invent.IV,
34).FAUCHÉ-PRUNELLE,Institutions...AlpesBriançonn.(1856),
I, 389.

24711 5 janvier 133o.

Donationpar Etienne Eschamper,filsde feuJacques,
de Bourgoin,à noble Péronnelle de la Tour, femme

de Perron Marjays,d'un bois au mandement de la

Tour, sur la paroissede Sérézin..., la veillede l'Epipha-
nie.

Arch.de l'Isère,B.4411,156(Invent.IV,363").

24712 5 janvier 133o.

Prise de possession du prieuré de Nacon par Jean

Galo... Veillede l'Epiphanie.
Arch.de l'Isère,B.4411,157(Invent.IV,363).

24713 9 janvier 133o.

Compte de Jean de Vallier, des dépenses des cheva-

liers y nommés envoyéspar le comtede Savoieà Paris,

pour soutenir ses intérêts contre le dauphin devant le

roi de France, au sujet du château de St-Germain.

Turin, Invent,compteset dépensesextraordinaires,2b.

24714 11janvier 1339/3o.
Contrat de mariage de Guillaumede Tanyan avec

Flore du Molard, de St-Marcellin,...jeudi après l'Epi-

phanie.
Arch.de l'Isère,B.4411,157b(Invent.IV,263b).

24715 Rosey, 13janvier 133o.

... Ind. 13,... quittance par Pierre de Croses, cheva-

lier, de 3o sols Tourn. d'argent avec O rond, reçus de

Nicolas Constan, d'Alba, chevalier, seigneur de Châ-

teauneuf-de-Bordette,solvant pour le dauphin Guigues
en extinction d'une dette".Act. ap. Rosayin Bria, en

l'hospice de Gilet de Moret; témoins : GuydeGrolée,

chevalier, Jacques Malabailli,damoiseau. Humbert Pi-

lati, not. imp. et roy.
Arch.de l'Isère,B.2612(Reg.Pilati 1329-3o-9),143*.

24716 13 janvier 1329/3o.

Guigues, dauphin de Viennois,ordonne à son châ-
telain de Chabeuil d'assurer le libre usage des pâtura-

ges de ce mandement aux troupeaux de l'abbaye de

Léoncel.
Arch.de la Drôme,Léoncel,n°647,orig. parch. *CHEVA-

LIER(J.),Eygluyet Léoncel,206.

24717 14 janvier 133o.

Ratificationdes franchises du 4 préc. par Hugonet,
fils de François de Bardonnêche.

Arch.de l'Isère,B.3921(Invent.IV,34b).

24718 18 janvier 1339/3o.
Quittance par le châtelain de Montalquierau prieur

de Romette, de 5 flor. d'or et 48 setiersavoine.

Grenoble,Invent.Gapençais,673.

24719 20 janvier 133o.

Venteau profitdu dauphin Guiguespar Félise,veuve

d'Hugues Renaudt, et son fils Jacques Reynaud, prê-
tre, des tasques et servicesqu'ils percevaient sur les

maisonsde quelques fondsau territoire de Chassagne,
lien dit en Serenesse,pour le prix de 3o sols Viennois.

Invent.Graisivaudan,I, 373*.= ROMAN,193b.

24720 Vernaison,25 janvier 1329/3o.
... Ind. 13... Pierre Salvanet sa femme Egilabelle,

d'Auberive en Royans, reconnaissants des bienfaits
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qu'ils ont reçusdu monastèredeVernaison,se donnent

à lui, corps et âmes, avec tous leurs biens, entre les

mains de l'abbesse Almuecde Châteauneuf ; ils pro-
mettent, en outre, 5o liv. de bons Viennois, le gros

d'argent du roi de France avec O rond compté pour
2 sols 1 den., payables par moitié au Carnipriviumet

à Noël. En retour, on leur cède la jouissance de 5 seté-

rées de terre en Rigaudière, de 35 au mas Raymond,

joignant la terre de la maladrerie, de 3 à la Chapelle,
près du chemin du Monestiervieuxà Romans, un jar-
din et une maison. Ils promettent fidélité et obéis-

sance. Fait au monastère, en la chambre de l'abbesse;
témoins : Lantelme Olagnerii, prêtre, etc. Guigues
Alberti, not. imp. Sceau.

Arch.de la Drôme,Vernaison,orig.parch.n°73.

24721 29 janvier 133o.

Vidimus délivré par ordre du juge mage de Graisi-

vaudan de la lettre de Charles, prince de Salerne, en

faveur de Durbon(14janv. 1280).
Arch.de l'Isère,B.4436,I (Invent.IV,376').

24722, 31 janvier 133o.

Ordonnancede payement par le prince d'Achaïe, de
60 sols gros Tournois, pour les servicesde semaines

(septimis)pour Henri Dauphin.
GABOTTO(Ferd.),Asti al tempodi Gugl.Ventura,528,n.

24723 5 février 1329/3o.
Les habitants de Valence déclarent à leur évêque

G[uillaumede Roussillon],qu'il ne doit pas résulter de

préjudice pour eux de l'aide qu'ils lui ont apportée
dans la précédenteguerre.

Grenoble,Biblioth.publ.,ms. R.0804,orig.

24724 6 février 1339/3o.
Lettre de Guigues Falavelli,juge magede la cour du

Dauphiné,et Etienne Pelati, procureur du Viennois, au

châtelain de Chabeuil. Le dauphin André avait jadis
confirmé au monastère et aux religieux de Léoncel

leurs possessionsdans le mandement de Montclar :

c'est peu de donner, il faut conserver. Les moines, re-

doutant les conséquencesde laguerre entre les Poitiers

(Pictavienses),les Valentinois et les Diois, ont recours

à la protection delphinale. Ordre de se rendre auprès
des baillis, jugesetautres recteurs [du comté etde l'évê-

que]pour leur intimer la sauvegardedu dauphin sur le
mandement de Montclar et surtout le cellier de Beau-

fort, et d'apposer les panonceaux du dauphin là où
les religieuxle croiront nécessaire;ils instituent comme

garde Jean Romani.
Arch.de la Drôme,Léoncel,orig.parch.de 23lig. 1/2.—

*CHEVALIER(J.), Eygluy et Léoncel,206.

24725 6 février 133o.
Achat par Jean Chalaoni (de l'Argentière), d'une

maison ap. Blacheriam,sur la voiepublique. Radulphe
Bermondi, not.

GUILLAUME(P.),Invent,de l'Argentière,n°96.

24726 13 février 133o.
Vidimus délivré à la requête de noble Randet de

Barraux (Barralibus) de reconnaissancespasséesen fa-
veur d'Aymarde Barraux(1396).

Arch.de l'Isère,B.4436,4 (Invent.IV,376").

24727 15 février 133o.

Donation faite à Marguerited'Avalon, fille de noble

Guillaume Guers, par Pierre Putoud, de la 1/3d'une

maison et plassage à Avalon, de pré et vigne aux

Plantées sous l'églised'Avalon,d'un setier froment dû

par JacquesFusier, chapelainde la Buissière,et de tous

ses biens dans le[s] mandement[s] de la Buissièreet

Avalon.Jean de la Place, not.

Inventaired'Avalon,chap.1.

24728 16 février 133o.

GuillaumeViolaconfesseavoir reçu 35 liv. Genevois

du mistral de Beaufort. Jaquemet Giveti[not.].
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1634-5.

24729 17 février 133o.

... Embrun...

Arch.de l'Isère,B.3oo1,193b.

24730 18 février 133o.

Vidimuspar Guigues Falavel, juge de la terre de la

Tourpour le dauphin,de l'acte de 1154pourlesEcouges.
AUVERGNE,Cartul.desEcouges,93b.

24731 Venon, 30 février 133o.

Vidimus par Guillaume, évêque de Grenoble, de

l'acte de 1154pour lesEcouges.
AUVERGNE,Cartul. desEcouges,93b.

24732 33 février (133.).
Sentenced'Etienue Roux, juge du Graisivaudan,qui

ordonne au châtelain de Montbonnotde restituer aux

hommes du seigneur de Bouquérou les gages qu'il
avait pris sur eux pour le payement du fouage.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 330*.

24733 33 février 1339/30.
Transaction entre le prieur de St-Félix [de Valence]

et le commandeur de St-Vincent,au sujet des dîmes

et du pâturage. Rebollinot.

Arch.de la Drôme,Invent.St-Félix,15b,n°75.

24734 34 février 133o.

Testament de Béatrix de Baux, veuved'Henri de la

Tour, seigneur de Vinay.
MOULINET,Coll. titresfam.dela Tour,155b.Mss.de Guy

Allard,XVI,38o.

24735 36 février 133o.

Appel d'une sentencedu juge mage du Graisivau-

dan, interjeté au nom de Ginet et Conrad Gazellaet

leurs associésde la banque lombarde de Moirans,par
devant Nicolas Constant, juge des appellations du

Dauphiné.
Arch.de l'Isère,B.4426,? (Invent.IV,276".

24736 37février 133o.

Vidimusd'une reconnaissancepassée en faveur de

Philippe de Morêtel(33 mai I3OI).
Arch.del'Isère,B.4426,6 (Invent.IV,276").

24737 Avignon, 38 février 133o.

Jean XXIIautorise André, abbé du monastère de St-

André[-le-Bas] de Vienne, à recevoir la bénédiction

des mains d'[Adémar de la Voulte],évêque de Viviers.

Dat. Avinioni... a° 14.
Paris, Bibl. Nat.,Mss,de Suarès,V, 377(Reg.Joan.22

a. 14).
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24738 Gildeford, 38février 133o.

Lettre d'Edouard, roid'Angleterre, à Guillaume, ar-

chevêque de Toulouse,jadis de Vienne, portant vidi-

mus de la charte du prélat du 1er mai 1337; les pro-
messes du roi de France étant exécutées,il lui de-

mande de remettre la lettre de ce prince, qu'il a en

dépôt, à son messager. Dat. ap. Gildeford.
RYMER,Foedera,acta, IV, 421; II, m, 39.

24739 38 février 133o.

Reconnaissancepasséeen faveurde nobles Reymond,
Guillaume et Leusonet Leuson, frères, par Pierre de

Clarfay, de cens sur des terres à la Perrière, sur le

ruisseau du Maupas, à Noir Caviot, etc. Guigonet
d'Avalon et EtienneMonier [nott.].

Inventaired'Avalon.

24740 Embrun, 3 mars 1339/3o.

Appel au Dauphin par Rostaing de Montorcier,Jac-

ques de St-Deniset Pierre Isoard, en leur nom et en

celui des habitants de Chorges, contre Etienne Plan-

tier, chanoine et juge delphinal, et commissaire pour
le dauphin et l'archevêque, relativement aux chevau-

chéesqu'il veut leur imposer au-delà de ce que per-
mettent les anciennes transactions. Fait Ebreduni,
devant l'église de Notre-Dame.

Arch.de l'Isère,B.3009,IIIIeIxxvj.= ROMAN,191b.

24741 3 (3o?) mars 133o.

Hommageprêté au dauphin Guigues par Lantelme

Eynard, seigneur de Théus. pour sa part du château,

terre et mandement de Curneyer.
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 361: 315-6.

24742 4 mars 133o.

Vente par les époux Antoinette Putout et Péronet

Tarentaise, à Guillaume Leuson, pour 3o sols gros

Tournois,sous le cens de 3 sols bonne monnaie dû à

Marguerite d'Avalon, qui investit. Jean de la Place

[not.].
Inventaired'Avalon,chap.1.

24743 Allevard, 5 mars 133o.

...Ind. 13, lundi après le dimanche Reminiscere,à la

requêted'Etienne d'Arvillard (deAlto Vilario), cheva-

lier, Nantelmetfils de feu Jacques Brilleti, d'Allevard,
reconnaîtêtre son homme lige,mais franc,et jure de lui

être fidèle. Aet. ap. Alavardum, en la maison du no-

taire LancelmeGuenisii, d'A-d.

CHEVALIER(U.) et LACROIX(A.), Invent. arch. Dauph.
Morin-Pons,154,n°634.

24744 6 mars 133o = 6 mars 13oo/1.
...Lundi avant le milieu de Carême,prid. non. mar-

tii... Guillaumearchevêque de Vienne, Humbert dau-

phin de Viennois,Aimarde Poitiers, comte de Valenti-

nois.

CHORIER,Hist.de Dauph. I, 829,838; 2°,637,644-5.BEL-
LET(Charl.),dans Bull, philol.et histor. du com.d. trav.
hist.-scient.(1913),311-3(àpart, 19-21).

24745 6 mars 1339/3o.
Le chapitre de Vienne fait le partage des terres

qu'avait tenues le chanoine Aynard de Crolles, récem-

ment décédé,et autres par les mains du doyen Guil-

laume de Clermont et du chanoine Guigues Remes-

taynt. AlbertLumbardi précenteur, Lambert de Chan-
dieu succenteur, Humbert archidiacre, Syboud mis-

tral, Guigues sacristain, Humbert Lumbardi capiscol
(scabiscolus),Pierre de Biolnotaire.

Liberdivisionumterrarum capit.eccl.Viennen.,Ixxj.

24746 Guillestre, 6 mars 1339/3o.
Compromis de Jean de Risoul,fils de feu Guillaume,

et Barthélmy Berthalasii, comme consul de Guilles-

tre. au sujet du prixd'un chemin réclamépar J. de R. ;
les arbitres seront m' Hugues Politi. not., Lantelme

Maurelli,Arnoux Oliverii et Guil. Roberti, marchand.

Témoins. Jacques d'Embrun, de Guillestre, not. imp.
Fait en la maison des enfants de feu Guillaume d'Em-
brun.

Arch.de Guillestre,FF.3,orig. parch.(Invent.3o6").

24747 7 mars 1339/3o.
Gautier (Vautier) de Vienne, seigneur de Miribel en

Montagne, fils de Jean de Vienneet de Comtessonde

Genève,se déclare homme lige du dauphin Guigueset

lui rend hommage, sans préjudice de celui qu'il doit à

Jean de Chalon,aux héritiers du sire de Pagny, au

comte d'Auxerre et au duc de Bourgogne. En cas de

guerre entre celui-ci et le dauphin, Vautier abandon-
nera au duc les terres qu'il tient de lui pour suivre

le dauphin, lequel l'en dédommageradans le comté de

Bourgogne. Garants : Hugues de Genève, seigneur
d'Anthon, Humbert de Villars l'aîné, Aynard de Cler-

mont, damoiseau,Guy de Grolée, seigneur deNeyrieu,
Odobert, seigneur de Châteauneuf, Didier de Sasse-

nage, Henri de Drens et Louisde la Palud ..., ind. 13.

Il reçoit 15ooflor. d'or de Florence, dont quittance.
Arch. de l'Isère,B.4028(Invent.IV,1o3").Invent.Vien-

nois,III,285: II, 184b.FONTANIEU,Cart.duDauph.,II, 326.—

CHORIER,H. de D.I, 866;Hist.mais.Sassenage,2°,34.*VAL-
BONNAYS,Hist.deDauph.II, 348-9.

24748 7 mars 1329/3o.
Obligation de 15ooflor. par le dauphin Guigues à

Gautier de Vienne, chevalier, seigneur de Miribel,à

raison de l'hommage qu'il lui a prêté.
Arch.de l'Isère,B.4o28(Invent.IV. 103").

24749 Valence,11mars 1339/3o.
Lettre de Richard, ministre des frères Mineurseh

Bourgogne,à Margueritede Vergy,épouse de Louis de
Poitiers. Pour reconnaître la sincérité de son dévoue-
ment et ses bienfaits, il la rend participante des mes-

ses, prières et bonnes oeuvresde la province et promet
qu'à l'annonce de son décès on fera pour elle l'office
commepour les frères ; elle pourra être enterrée avec
l'habit de l'ordre dans le cimetière des frères de Crest

(Crista). Dat. Valen.
Arch.de l'Isère,B.3574,origin. parch.,fragm.de sceau.

24750 Guillestre, 12mars 133o.

Sentence des arbitres nommés le 6 préc, qui con-
damne le consul Barthél. Berthalasii à payer 33 tour-

nois d'argent à Jean de Risoul. qui garantira la com-
munauté contre les revendications des héritiers de
Jean Olivier et tiendra le chemin couvert. Témoins.
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Jacques d'Embrun, not. Fait devant la maison de Gui-
lelma Ferranda.

Arch.deGuillestre,FF.2, à la suitedu 6(Invent.3o6).

24751 Serves, 18mars 133o.

...Ind. 13..., frère Jean de Ronay, de l'ordre de

St-Antoinede Viennois,reconnaît devoir à Garin Vita-
lis, damoiseau, 25flor. d'or de Florencereçus en prêt,
qu'il promet de rendre par moitié à Noëlet à Pâques,
et pour ce constitue son procureur Bertrand Eutachii,
chevalier,docteur ès-lois. Fait dans le château Cervie;
témoins: Barthélémyde la Balme,chanoine de Corbeil

(Gorbuellii),Péronet de Boëge et Jacques Malabailli,
damoiseaux.Humbert Pilati [not.].

Arch.de l'Isère,B. 2612(Reg. Pilati 1329-3o-9),14b-4".

24752 18mars i33o.
Venteànoble LantelmeEynard,par RostaingGiroud,

de la paroisse de Rouhac, d'un pré en ce lieu, à la

grande fontaine, sur le chemin de Marcieuet le ruis-
seau qui tombe de la montagne vers les prés, au prix
de 5o livr. Guyot Disdier [not.]

Invent,deMarcieuet Sàvel.

24753 Serves, ig mars i33o.
...Ind. 13... Guigues, dauphin de Viennois, etc.,

considérant le zèlede ses prédécesseursenvers le mo-
nastère de Salettes (Saletarum), etc., fait donation
aux moniales et moines qui l'habitent, et à sa tante

(amicta) Marie de Viennois, prieure, de la juridiction
haute et basse sur leurs hommes du mandement de

Quirieu, à l'exceptiondes peines corporelles; il retient
les chevauchées,guets et échauguettes (eschargaytas),
et l'usage des châteaux. Fait ap. Cerviam,dans le châ-
teau ; présents : Guichard, seigneur de Clérieu, Jean

Humberti, juriste. Laurent Rogerii,damoiseau. Hum-
bert Pilati [not.].

Arch.del'Isère,B. 2612(Reg. Pilati 1319-3o-9),144b-5.In-
vent.Viennois,IV,114b: II, 364".

24754 Serves, 19mars 133o.

... Ind. 13... Guillaume de Roin (Ruyne) le jeune,
chevalier, bailli de Viennoispour le dauphin Guigues,
s'était emparé du château de Beaufort,dioc. de Vienne,

près Mar'ium (Marcolin?), appartenant au monastère
de St-Antoinede Viennois, parce que les gens du dau-

phin devaient y être reçus à sa volonté. L'abbé Guil-
laume Mite exposeau dauphin le grave préjudice que
lui cause cette pccupation et le prie de restituer le châ-
teau ; le dauphin le lui accorde, après délibération, et
ordonne au bailli de le lui rendre, mais fait jurer à

l'abbé de répondre devant sa cour s'il lui fait quelque
réclamation à ce sujet, ce dont se portent garants :

Jean comte de Forez, Louis de Poitiers, Guichard,

srde Clérieu, Aymar, sr de Roussillon,Guy de Grolée,
sr de Neyrieu, chevaliers, les commandeurs Aragon
Berardi, de Navarre,Bertrand de la Tour, de Riuftor,
Guichard de Pusignieu, d'Yzenei, Jean de Château-

neuf, de Troyes (Trecen,), Chabert Bereu,de Mornans,
et Pierre de la Balme. de Lyon. Act. Cervie,dans le

château; témoins,NicolasConstan', Françoisde Theys,
Soffredd'Arces, Lantelme de Grang', chevaliers, Jean

Humberti, juriste, Pierre Vige, chanoine de Tierno.

Humbert Pilati, not.

Arch.de l'Isère,B. 2612(Reg.Pilati 1329-3o-9),144.

24755 30 mars 133o.

Reconnaissanceà Guillaumeet Jean Chaulnesiipar
François Corderii, pour 4o sessoriatsede vigne en la

paroisse de St-Martin-le-Vinoux.Martin de Sangia et

Jean Sachini, nott.

InventairearchivesévêchéGrenoble0499),G.xxv, 104*.

24756 Anneyron, 21 mars 133o.

... Ind. 13... Hommage lige prêté au dauphin Gui-

gues par Guillaume de Mévouillon,chevalier, sr de

Ribiers (Ripperiis) et de la Bâtie-St-Etienne,dioc. de

Gap, fils et héritier universel de Raymbaud de Lachau

(Calma),pour les terres de la Bâtie-St-Etienneprès Sis-

teron, les châteaux de Ribiers, Barrèt-le-Haut (Barreto

Superiori), Creyssentët son mandement, où sont Châ-

teau-Giraud et le lieu de Clairecombe,les châteaux de

Ste-Colombeet Chabreil (Cabrello), 1/4 de celui de

Chanousse, les régales de toutesa terre, à lui accordées

par Henri Dauphin, alors régent de Dauphiné ; protes-
tant n'avoir d'autre seigneur immédiat. Fait ap. Anney-

ronem, en la maison de St-Antoine; témoins : Guil-

laume Alamandi,srdeValbonnais,Pierre Aynardi, srde

Monteynard,NicolasConstancii, sr de Châteauneuf-de-

Bordette, François de Theys, chevaliers, Jean Hum-

berti et Mathieu de Ranco, juristes. Jean Armandi de

Saléon, not. imp., et Humbert Pilati, not. imp. et roy.
Arch.de l'Isère, B. 2612(Reg.Pilati 1329-3o-9),272.In-

vent.Baronnies,II, 324b: 987;Gapençais,5o,158,335,644-5.
= ROM.,191b.

24757 Beauvoir, 23mars 133o.

... Ind. 13... Guigues, dauphin, comte d'Albon et de

Vienne, palatin et seigneur de la Tour, et dame Isa-

belle de France, son épouse, dauphiné de Viennois,

avec le consentement de son mari, instituent leurs pro-
cureurs frèreHumbert de la Balme, commandeur de

St-Paul, et Soffredd'Arces, chevaliers, conseillers du

Dauphiné, pour se présenter devant Philippe, roi de

France, et réclamer de lui contre tout détenteur et spé-
cialement Odon, duc, et Jeanne de France, duchesse

de Bourgogne, les droits d'Isabelle sur la succession

de Jeanne, reine de France et de Navarre,comtessepa-
latine de Bourgogne, sa mère, et de Mahaut,comtesse

1

d'Artois (Atrebaten.), son aïeule maternelle. Fait ap.
Bellumvidere, dans le château ; témoins : Humbert

Dauphin, seigneur de Faucigny, André du Molar, che-

valier, Jean Humberti, juriste. Humbert Pilati, de la

Buissière,not. imp. et roy.
Arch.de l'Isère,B. 2612(Aeg.Pilati 1329-3o-9),145b-7".

24758 (133o).
Ecritures produites devant le roi de France, arbitre,

de la part du dauphin Guigues, comte d'Albon et

Vienne, palatin, et Isabelle de France, son épouse, au

sujet de la successionde la reine Jeanne, comtesse de

Bourgogneet Artois : ils prétendaient au tiers, les deux

autres devant appartenir à la duchesse de Bourgogne
et à Margueritecomtessede Flandre.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.,214.
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24759 (133o).
Défenses et salvations du duc de Bourgogne contre

le dauphin (Guigues)et ladauphiné (Isabelle), qui pré-
tendaient à la successionde la reine Jeanne, particuliè-
rement sur la terre de Salins, etc.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 11b.

24760 33mars 133o.

Le dauphin Guiguesaffranchit les habitants des ter-

res du seigneur de Sassenage du payement de tous

droits de péage, pour toutes marchandises qu'ils por-
teront dans le Dauphiné.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 73b.

24761 Beauvoir, 24mars 133o.

...Ind. 13, Humbert Villeti, citoyen de Grenoble,

présente et fait lire en langue vulgaire par le notaire à

Pierre Girini, collecteur du vingtain de St-Lattier

(S. Heleater'), des lettres scellées du sceau du dau-

phin Guigues, ordonnant au collecteur de se démettre

du vingtain en faveur d'Humbert ; ce qui est exécuté.

Act. ap. Bellumvidere, près la maison de Melmet Co-

dar[erii] ; témoins : Jacques de Die, dit Lapo, Fran-

con Belle, damoiseau, le dit Geneveys Codur'. Hum-

bert Pilati (not.).
Areh.de l'Isère,B.2612(Reg.Pilati 1329-3o-9),147.

24762 24 mars 133o.

Reconnaissanceà Jean et Guillaume Chaulnesii par
GuillaumeAutrandi, pour une maisonà Grenoble,près
la gréneterie (granateria). Martin de Sangia et Jean Sa-

chini (nott.).
InventairearchivesévêchéGrenoble(1499),C.LXVII,55b.

24763 Visan, 29mars 133o.

... Ind. 13... Guigues, dauphin de Viennois, voulant

reconnaître les services rendus à lui et à ses prédéces-
seurs par Reymond de Baux, damoiseau, seigneur de

Suze, lui donne en fief franc et noble les possessions
de feuGuillaume de Péan (Peono) (ou Péronne), dans

les terres et mandements de Rochegude(Râpe Acuta),
Albanivet (Albanniveto)et St-André ; il lui promet de

ne pas laisser aliéner lés portions de pariers de ces

lieux à d'autres qu'à lui. Raymond, après avoir reçu

l'investiture, prête hommage et serment de fidélité au

prince. Fait au château Avisani, en présence de Rey-
mond de Baux, prince d'Orange, d'Agout de Baux,

sr de Brantes, Gilet Alamandi, sr de Ste-Jalle,Lantelme

Aynardi, srde Théus, Guigues de Morges,srde Jansac

(Gensac),chevaliers, Jean Humberti, juriste. Humbert

Pilati, not. imp. et roy.
Arch. de l'Isère,B. 2612(Reg.Pilati 1329-3o-9),273.In-

vent.Valentinois,I, 28b; IV,34ob393: I, 31,32; II, 807,808;
III, ag.= BARTHÉLÉMY,Invent.,mais. Baux,n°1088.

24764 29mars 133o.
Bertrand de Bérenger, seigneur de Foillans et de

Prébois, ayant refusé de reconnaître [au dauphin] en

1325,est condamné en 1OOmarcs d'argent. Ind. 13,

jeudi avant Rameaux.
Areh.de l'Isère,B. 2956,49.Grenoble,Invent.Graisivau-

dan, IV,114".

24765 Mirabel, 3o mars 133o.

...Ind. 13... Hommage ligeprêté à Guigues, dauphin
de Viennois,comted'Albon, seigneur des baronnies de

la Tour, Montauban et Mévouillon,par Lantelme Ay-
nardi, chevalier, sr de Théus (Theucio); il reconnaît
tenir de lui, en tant que seigneur de Mévouillon,en fief

franc, noble, antique et honoré, sa parerie du château
et mandement de Curnier, et, en tant que seigneur de

Montauban, sa parerie sur les bâtie ou château, vallée
et territoire de Montolieu (MontisOlivi). Fait dans le
châteauMiribelli; témoins :Humbert Clareti, chanoine

d'Embrun, Jean Humberti et Guigues Borrelli, juris-
tes, Jacques de Die, dit Lapo. Humbert Pilati [not.].

Arch.de l'Isère, B. 2612(Reg. Pilati 13293o-9),275.=.
ROMAN,191b.

24766 Mirabel, 3o mars 133o.
... Ind. 13.Hommage lige prêté au dauphin, comme

seigneur de la baronnie de Montauban, par Nicolas

Constancii,d'Alba, chevalier,seigneur de Châteauneuf-

de-Bordette, et reconnaissance en fief noble et antique
auquel peuvent succéder fils, filles, clercs et laïcs, du
château, terre, seigneurie, etc. de Châteauneuf-de-Bor-

dette, dioc. de Vaison,de la 1/3 et 36e partie de celui
d'Aubres (Arboribus), dioc. de Die. sauf l'hommage
dû au roi et empereur des Romains et à la cité d'Alba.
Fait, ut n° 34765.

Arch.de l'Isère,B.2612(Reg.Pilati 1329-3o-9),277b-8.In-
vent.Baronnies,l, 42,232b: 48-9,269.

24767 Mirabel,3o mars 133o.

... Ind. 13. Hommage lige prêté à Guigues, dauphin
de Viennois,comte d'Albon, seigneur de la Tour et des
baronnies de Montauban et Mévouillon. en tant que
seigneur de Montauban, par Jordan d'Eyrolles (Eyro-
lis), damoiseau, et reconnaissance en fief du mande-

ment, territoire, mère et mixte empire, etc. du châ-
teau de Coste-Chaude(Costa Calida), hors les murs, à

l'exception de 1/3 et 1/4qu'il tient d'autres seigneurs;
plus ceque Jean Ruffitient dans les murs ; il recqnnaît
en arrière-fiefla forteressede Coste-Chaude,qui est du
fief d'Ysnard et Raymond de Rastel (Raslello).Fait au
château Miribelli; témoins :Humbert Clareti, chanoine

d'Embrun, Jean Humberti, Guigues Borrelli, juristes,

Jacques de Die, dit Lapo Jean Amandrini. de Greno-
ble, not. imp., sur l'ordre d'[Antoine] Segnoreti, juge
majeur de Graisivaudan, et GuiguesBorrelli,juge de la
coiircommunede Grenoble,rédige l'acte reçupar Hum-
bert Pilati, de la Buissière, not.

Arch.del'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1327-8),acteen2moi-
tiés formant feuillets de garde au début et à la fin de la
2' partie; B. 3613(Reg.Pilati 1329-3o-9),28ob-1*.Invent,Ba-
ronnies,I, 249: 3o3.

24768 Mirabel,3o mars 133o.
... Ind. 13.... Hommage lige de sa personne prêté au

dauphin, comme seigneur de la baronnie de Mévouil-

lon, sauf celui du seigneur de Bésignan, par Ponce
Guillelmi. damoiseau, et reconnaissanceen fief noble
et antique du 1/6°du château du Poët-Sigillat(Poeto in
ValleBeynesii), et ce qu'il a acquis au même lieu de

Raymbaude, fille de feu Ponce Guillelmi, et de son
mari Raymbaud de l'Epine (Spina), avec sajuridiction
et appartenances. Fait, ut n° 34765.

Arch.de l'Isère, B.2612(Reg.Pilati 1329-3o-9),359.In-
vent. Valentinois,IV,74: II, 558-9.
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Nerpol,1183.
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Réaumont,1408,1421,1432.
Reculais,1449.
Rives,1454,1466,1489.
Rochechinard,1604.
Roche-de-Glun(la),1513,1538,

1565.
Romans,1075,16o5.
Rovon,1635,1642,1649.
RoybonsetVilleneuvedeRoy-

bons,1661,1671,1677.
Sablon,1681,1684.
Serve,1686,1705,1714.
St-Antoine,MontagneetBeau-

fort, 1716,173o.
St-Donnat,1757,1760,1770.
St-Estiennede St-Geoirs,1772,

1791,1816.
Armieu,auj. St-Gervais,1833,

1837.
St-Jeand'Autavéon,1844.
St-Lattier,1851,1871,1889.
St-Marcellinet Plans-lès-St-

Marcellin,1901,1921,1o36.
St-Mauris,1949.
St-Paul-les-Romans,1953.
St-Quentin,1961,1968.
St-Rambert,1971.
St-Vallier,Erazme,auj.Erôme,

1973,1983,1991.
Saône(la), 1995,2oo5,2012.

Sillans,1992.
Tain, 2013.
Todure,2019.
Triors,2033.



Tuttrn. Morète et Vourey,
2025. 2069. 2117.

Vals et Rorln,2125,2138,2145.
Varacieu, 2152,2163,2168.

Vatillieu,2169.
Vilars, 1740.

Vinay,4741,1346,1780.

VALENTINOISet DIOISI (I-II)

Aiguebelle, 1.
Alguebonne, 3.

Aix,5.
Alaix,Anbonne,19.

Alançon, 25.
Albanivet,31.

Aleyrac, 35.
Alixan,39.
Aloste,73.
Aloud,40.
Ambonll, 51.

Ancone, 55,65,71.

Arbois. 81.
Arpillon,83.

Aubenas, 85.

Aureaux, 93.

Aurtple,97,113.

Autichamp, 115.
Bais, Plan-de-Bais,125,142,151.

Barbières,Pellafolet Finsayes,

Barcelone.169.
Barnave,181.
Barryet Vercheny,183.
Bastte(M. 199.
Brette et la Bastiede Brette,

201.
Bastie-Rolland,206.
Bastiede Vereet Mirmande,

211.
BastieenValBedoin,223.
Baume(la), 263.

Baume-Cornilhane(la),369.
Baumesur Veouvre,275.
Beaufortet Gigors, 225,245,

255.
Beaumont,277.
Beaurières,183.
Beconne,285.

Bellegarde,293.
Bonlieu.3o5.
Bonneval,3o9.
Bourdeauxet Bezaudun,313.

Chaheuil,321,379.423.
Chabrillanet Chabrillan,441,

461,467.
Chamaret,469.
Charens,438.
Charrols,476.
Châteaudouble,483,536,559.
Châteauneuf-d'Isère,571.
Châteauneuf-de-Mazene,579,

597.629.
Châteauneuf-du-Rhôneet bon-

aire, 639.
Chatelarnaud,648.
Charpey,663,697,708.
Chastellus,712.
Chastillon,713.
Cheilar,714.

Clansayes, 320.
Cléon-d'Andrans,725.

Cliou, 733.
Comps,734.
Condillac,743.,
Cornillac,747.
Coubonne,548.
Crest,754,804,851,854.
Creyers,864.
Croses,866.

Die,882.

Dieuleut, 867.
Divajeu,876.
Eygluy,909.
Espeluche,94o.
Espenel,949.

Establet, t. III,336.
Etoille,969,1000,1615,1016.
Ezahuc,1017.
Fayn. 1018.

II (III-IV).

Félines,I.
Fiancées,3.
Fourcinet,6.
Garde(La),7.
Gensac,30.

Gigors,34,37.
Glandageet Châtillon,31.
Grane,43,83,103.
Lambre,123.

Laupie(La),112.
Laval deTourene,131.
Lesches,125.
Lène,128.
Lespres,129.
Lers, 130.
Lioncel,140.

Livron, 135.
Lucet Lus,141.
Manas,150.
Marches,155.
Marsane,163,193,198.
Menglon,207.
Merlet,2oo.
Mirabel,903.
Mirmande,206.
Miscon,307.
Monestier,209.
Montanegueet St-Nazaire,210,
Montboucher,au.
Montclar,325,357,263.
Montelégier,269.
Montélter,970.
Montélimar,381,313,356.
Montjoux,362.
Montleimanou Monteyman

371.
Montméran,373,393,410.
Montpison,417.
Montvendre,423.
Mornanset Barry,428.
Motte-Chalancon(la),433.
Odiffret,439.
Orcinas,447.
Oriol,452.
Oscelon,462.
Ourches.465.
Paris,470.
Pennes,472.
Piégros,473,494.
Piégu,495.
Pierrelate,497.037,642.
Poët-Célart.547,
Poët-Laval,557.
Pontaujart,567.
Pont-de-Barret,571.
Portes,681.
Pousin (le) et St Pierre de

Barry,685,603,617,625.
Puygiron,633.

Puy-St-Martin.801.
Quintet Pontaix,657,723,317.
Rac,733.
Ravel,737.
Remusac,733.
Rieusec,735.
Roche-Baudit,739.
Rochefortet Samson,747,771,

797.
Rochefourcha,800.
Rochegude,807.
Rocheprès Grâne,815.

Roche-St-Secret(la),821.

III (V).

Rochette(la),1.

Romeyer, 7.
Rossas,g.
Roynac, 21.
Saillans,99.
St-André,29.
St-Cassian,33.
St-Dizier,35.
St-Ferréol,39.
St-Genis,41.
St-Gervais,57.
St-Jeande Rionset Burianne,

69.
St-Marcel,71.

St-Médard,70.
St-Nazaire-du-Désert,79.
St-Paul-Trois-Châteaux,St-Be-

noitdeRimontetChaudière

(La),81.
St-Restituy,89:
St-Sauveur,97.
Salettes,105.
Saou,109,147,161.
Savasse,177,219,241.
Sauzet,353,394,313.

Soubreroche,321.

Soupière,322.
Soyans,324,334.
Spernier,335.
Establet,336.
Suze,340.
Taulignan,346.
Tonils,355.
Touche(la),356.
Tourretes,359.
Treschenu,361.
Truynas,362.
Vache(La),372.

Vachères, 378.
Valcroissant,607.
Valdrôme,608,612:
Valenceet Valentinois,381.

395,435,604.
Vassieuet Vassin,613.
Vaunavez,615,637.
Vercoiranen Dyois,639.
Vercorset St-Martin,641.
Véronne,647.
Vesc,656.
Vibian,658.
Volvent,660.

Upie,661,689,697,
Urre,3o5.


